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MILLE MANIÈRES   
DE VIVRE L’ÉVANGILE !

Leur attachement aux traditions n’empêche plus les Eglises réformées ro-
mandes d’explorer d’autres pistes communautaires et spirituelles : cafés théo-
logiques, cultes cinéma, lieux de partage, groupes de soutien aux réfugiés, 
centres de méditation, pèlerinages, etc. Toutes ces offres ne sont pas nouvelles 
mais leur nombre explose. Ce regain de créativité est très réjouissant !

Notre enquête auprès des dirigeants des Eglises cantonales révèle qu’ils 
sont favorables à ces innovations : une part du financement actuellement at-
tribué aux activités traditionnelles des paroisses, dont l’impact social est dé-
sormais très faible, devrait être investie dans des projets innovants. Leur point 
commun : impliquer davantage les participants et faire appel à leur créativité, 
afin que ces derniers s’y sentent plus engagés qu’assis sur des bancs d’Eglise.

Alors qu’elles y tenaient encore fermement il y a quelques décennies, les 
autorités ecclésiastiques ne considèrent plus le culte dominical comme un 
symbole d’unité représentant la foi de toutes les personnes de confession ré-
formée. Dans nos sociétés sécularisées, chacun cherche à bâtir ses propres 
convictions religieuses à partir des repères qu’il rencontre.

L’option choisie par les Eglises réformées romandes pour rejoindre nos 
contemporains en recherche spirituelle ne consiste pas à abandonner les 
paroisses ni à supprimer les cultes dominicaux, mais à les intégrer dans un 
ensemble plus vaste d’activités. Il s’agit d’articuler le spirituel à d’autres di-
mensions de l’existence. Par exemple, rallier la vie chrétienne à des objectifs 
écologiques est aujourd’hui mobilisateur.

Cette multiplication d’initiatives originales comporte tout de même un 
risque : les Eglises réformées pourraient s’émietter en mille groupuscules indé-
pendants. Il est donc essentiel de conserver un lien institutionnel à ces divers 
projets. La volonté de vivre l’Evangile et de partager la foi réformée demeure 
leur point de ralliement.

 Gilles Bourquin, co-rédacteur en chef
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partenaire principal partenaires secondaires partenaire presse
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 17 films
débats en
présence 
de nombreux
invités
ilestunefoi.ch

ALEXANDRE JOLLIEN
VIVRE SANS POURQUOI
RENCONTRE VENDREDI 5 MAI 2017 À 20H15

Prix : 20.-, à Crêt-Bérard, Chemin de la Chapelle 19a, 1070 Puidoux
Souper à 18h45, nuitée pour le séminaire du lendemain sur réservation  
info@cret-berard.ch ou 021 946 03 60
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La terre source de vie, pas de pro� t !
Les investissements suisses dans les grandes mono-
cultures mettent les populations locales en danger. 

voir-et-agir.ch  |  CCP 46-7694-0 
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Merci pour votre article dans le numéro 
d’avril de Réformés, page 21 : La précarité de 
la classe moyenne. Mais pourquoi n’énonce-
t-on jamais une critique, politique, spi-
rituelle ou autre, face à un système qui 
surexploite les pauvres jusqu’à l’indi-
gence ? Aucune trace dans votre écrit 
de la souffrance sans prix qui dénature 
tout. Le Psaume 22 ne dit-il pas : « Pour-
quoi restes-tu si loin, sans me secourir, 
sans écouter ma plainte ? » On délègue à 
d’autres (CPS, quêtes financières, services 
sociaux), sans jamais remettre en ques-
tion le système qui nous conduit à cet 
état de fait. A quand un minimum de sou-
lèvement et d’insurrection, au nom même 
de l’Evangile ?     Jean-Samuel Grand,  
Le Mont-sur-Lausanne

As-tu lu La VP ? Cela sonnait clair et la page de couverture était à l’unisson. Mais le 
titre Réformés ! C’est passif, passéiste et la page de couverture du mois d’avril digne 
des images pieuses début XXe. Heureusement que le contenu sauve le contenant. 
J’ai toujours autant de plaisir à découvrir les articles page après page.

 Monique Durouvenoz

Je me permets de réagir suite à la prise de position, dans les colonnes de 24 Heures, 
de M. Decorvet, recteur de la Haute école de théologie, quant au sort réservé aux 
homosexuels dans cette institution. Je suis bouleversée par l’image du christia-
nisme qui se reflète dans ses propos et dont cette école se fera l’écho. Un chris-
tianisme non pas basé sur l’amour de l’autre, mais sur des textes lus et utilisés au 
sens littéral, puis cités à tout-va afin de discriminer certaines minorités. Je ne 
peux concevoir aucun lien entre cette institution et l’Eglise réformée, qui prône 
des valeurs d’ouverture, d’évolution, de bénédictions inconditionnelles pour tous 
les humains.   Sarah Mollien, Château-d’Œx

Nous recevons depuis quelques mois le nouveau journal Réformés en remplacement 
de Bonne nouvelle. Nous sommes très satisfaits de ce changement. Contrairement à 
Bonne nouvelle qui cherchait à se conformer à la société actuelle, votre mensuel an-
nonce beaucoup plus clairement la couleur. C’est le cas de la couverture du numéro 
d’avril, sur la résurrection, et de la dernière de couverture, autour du mot « Croix » : 
on ne peut mieux montrer notre identité chrétienne ! Les deux articles de Mme 

Perrier sont édifiants et collent à la Parole. Merci et continuez dans cette voie.
 Jean-Pierre & Elisabeth Narbel, Vevey

Je n’irai pas écouter cette œuvre musicale, malgré la présentation qui en est faite 
par Mme Marie Destraz dans le dernier numéro. Je croyais et je crois encore que le 
Christ est mort pour toutes les victimes de la « haine de l’autre homme », depuis 
l’Ancien Testament (notamment !) et jusqu’à la fin des temps ; je croyais et je crois 
encore que la Passion est une manifestation de réconciliation toujours possible. Je 
croyais et je crois encore que l’issue de la Passion, c’est la résurrection, même si 
je ne la comprends ni ne peux l’expliquer, mais c’est bien là qu’éclate la promesse 
d’une réconciliation. La Passion, ce n’est pas « une partie du christianisme qui se 
déconstruit ». C’est le chemin douloureux et bouleversant qui conduit à la Vie.

 Suzette Sandoz

Soulèvement 
et insurrection !

Le contenu sauve 
le contenant

Haute école de théologie

Affirmer notre identité

Une passion après Auschwitz

Je suis étonné que l’on utilise la pein-
ture du peintre belge Nicaise de Keyser 
Les Odalisques au collier de perles pour il-
lustrer l’article de Metin Arditi (Réfor-
més n°4, mars). N’oublions pas que cette 
peinture est la représentation d’esclaves 
prisonnières de cachots « dorés », chré-
tiennes pour la plupart. Elles vivaient à 
une époque qui faisait rêver par la magie 
de son Orientalisme, mais dont la réalité 
était tout autre. 
Si l’esclavage dit « de possession » a été 
théoriquement aboli, l’anthropologue 
algérien Malek Chebel rappelle que l’es-
clavage n’a jamais cessé d’exister. Les 
nouvelles formes dites « modernes » – le 
travail contraint, la servitude pour dettes, 
le mariage forcé et l’exploitation sexuelle 
commerciale – viennent en « queue de 
comète de l’esclavage de traite ». 

 Michel Grosbois, Gland

Un visuel 
trompeur
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Le réveil des Eglises noires 
face à Donald Trump

En septembre, le président Donald Tru-
mp « prêchait » dans une église noire 
de Détroit. Comment comprendre ce 
rapprochement a priori impensable ? 
PAP NDIAYE L’incursion de Trump dans 
cette église n’était rien de plus que de l’op-
portunisme. Son discours était rempli de 
commisération méprisante. Il expliquait 
à l’assemblée qu’elle n’avait plus rien à 
perdre en votant pour lui. Les républicains 
n’ont plus pour objectif de gagner l’électo-
rat noir, mais bien de limiter sa participa-
tion aux élections.

Les dernières élections ont d’ailleurs 
été marquées par une faible participa-
tion de l’électorat noir américain.
P.N. : L’élection de Trump y est directe-
ment liée. Car cet électorat est essentiel 
à la victoire des démocrates, depuis les 
années 1960. Or Hillary Clinton n’a pas 
su mobiliser la communauté noire. Sans 
compter que personne ne croyait à la vic-
toire du candidat républicain. Quant aux 
Eglises noires, elles restent prudentes 
lors des élections et ne donnent pas de 
mot d’ordre. En 2008 et 2012, pourtant, la 
mobilisation des réseaux communautaires 
religieux était forte et avait compté dans 
des villes comme Chicago.

Cet événement marque-t-il la fin du 
pouvoir que les Eglises noires amé-
ricaines détenaient, notamment lors 
du développement du mouvement des 
droits civiques ?
P.N. : Dans les années 1960, les Eglises 
noires américaines ont porté un discours 
progressiste de nature politique. Les ser-
mons ne concernaient pas seulement une 
libération future, dans la Jérusalem cé-
leste, après notre mort. Ils parlaient de 
ce qu’il était possible de faire sur Terre. 
Il y avait une tradition d’évangélisme so-
cial et d’engagement pour dénoncer la 
pauvreté et interpeller l’Etat. Dans un 
contexte de ségrégation raciale, les fi-
dèles venaient chercher une parole po-
litique dans les sermons du dimanche 
matin. Mais, depuis les années 1970, les 
Eglises n’ont pas échappé à la poussée 
conservatrice de la société. 

Les Eglises noires ont donc baissé les 
bras ?
P.N. : Je pense que leur pouvoir a diminué. 
La société s’est sécularisée, la pratique re-
ligieuse est moins importante qu’elle ne 
l’était. Il y a aussi un ref lux politique et 
des déceptions face aux acquis des années 
1960. Ce repli est accentué par l’arrivée au 
pouvoir de présidents conservateurs. 

Les Etats-Unis vont-ils vivre un nou-
veau mouvement des droits civiques ?
P.N. : Je l’affirmais il y a un an. Trois élé-
ments vont dans le sens d’une nouvelle 
confrontation politique noire américaine 
face au pouvoir. Il y a la violence policière 
d’abord, qui a donné naissance en 2013 au 
mouvement Black lives matter (la vie des 
Noirs compte). On assiste aussi à des ten-
tatives répétées pour restreindre le droit 
de vote. Si la loi de 1965 garantit ce droit 
aux Noirs, elle est aujourd’hui contournée 
par des dispositifs administratifs, à l’image 

des horaires réduits des bureaux de vote 
ou de la nécessité de présenter des papiers 
d’identité avec photo, que tous ne pos-
sèdent pas. Enfin, les bas salaires dans le 
Sud des Etats-Unis suscitent des mécon-
tentements. A l’échelle fédérale, le salaire 
minimum est de 7,25 dollars de l’heure 
(ndlr : 7,05 francs).

Les Eglises prennent-elles part à ces 
mouvements ?
P.N. : C’est toute la question. Vont-elles 
sortir de leur prudence pour retrouver la 
mobilisation et le savoir-faire qu’elles ont 
développés dans les années 1960 ? Il faut 
encore attendre pour voir si ce christia-
nisme progressiste et engagé va renaître 
et contribuer aux forces de résistances à 
Trump.   Marie Destraz

Les Noirs américains sont 
mis à l’écart par Donald 
Trump. Leurs Eglises 
vont-elles monter au 
créneau ? Interview de 
Pap Ndiaye.

Une vidéo 
Pap Ndiaye revient sur  le rôle des 
Eglises noires américaines dans la 
naissance des droits civiques sur www.
protestinfo.ch.

Pap Ndiaye, 
historien spécialiste du 
mouvement des droits 
civiques aux Etats-Unis
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Une manifestation Black lives matter à Chicago.
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Un appel 
à la sobriété
NUCLÉAIRE « En acceptant la stratégie éner-
gétique 2050, la Suisse apporte une contri-
bution à la lutte contre les changements 
climatiques. La conviction d’œco est que 
cette stratégie va globalement en direction 
de la sauvegarde de la Création », déclare 
l’association suisse œco Eglise et environ-
nement. Créée en 1986, l’association œcu-
ménique est reconnue comme organe de 
consultation par les Eglises et réunit plus 
de 600 paroisses et membres individuels. 
Depuis ses débuts, elle promeut une po-
litique énergétique qui cherche à réduire 
la consommation globale et à favoriser les 
énergies renouvelables, en s’opposant à 
l’énergie nucléaire. Elle ne pouvait donc 
que prendre parti en faveur de l’objet de la 
votation fédérale du 21 mai. 

Un projet en deux étapes
Les Suisses voteront sur le premier pa-
quet de mesures de la stratégie énergétique 
2050 mise sur pied par la Confédération. 
Cette première phase comprend l’aban-
don définitif du nucléaire et le développe-
ment des énergies renouvelables. L’objectif 
est de réduire de 43 % la consommation 
d’énergie globale par personne et par an-
née. Si les sondages annoncent le « oui » 
de la population, la seconde étape risque 
d’être refusée. Elle prévoit l’introduction 
de taxes sur les combustibles, carburants 
et l’électricité. 

L’association œco introduit des ar-
guments éthiques dans le débat. Otto 
Schäfer, membre d’œco et éthicien, ex-
plique qu’« il faut favoriser les économies 
d’énergie et les changements de compor-
tement. Sans quoi, nous ferons face à l’ef-
fet rebond : un gain en efficacité énergé-
tique de nos appareils ménagers mène à 
un usage plus étendu de ces appareils peu 
gourmands. Dans ce cas, l’économie ré-
alisée est donc nulle. La baisse de notre 
niveau de consommation est par consé-

Le 21 mai, les Suisses voteront 
sur la révision de la Loi sur 
l’énergie. L’association œco 
Eglise et environnement soutient 
ce texte. Otto Schäfer, membre 
du comité, biologiste et éthicien, 
analyse les enjeux du scrutin.

A agender
Assemblée générale d’œco Eglise et 
environnement : le 20 mai de 9h45 à 16h, 
à la maison de Saint-Jean, av. de Cour 
138, Lausanne. Suivie d’une célébration 
œcuménique et d’une visite du Jardin 
botanique par Otto Schäfer. Infos et ins-
criptions sur www.oeku.ch/fr 

quent la clé de toute stratégie énergétique 
viable. » Aujourd’hui, l’économie sert une 
rentabilité à court terme, alors que ses 
conséquences négatives sur l’environne-
ment sont durables. Elle met aussi la paix 
en péril, à l’image du commerce du pétrole 
qui engendre des conflits géopolitiques. 

En défendant des valeurs de justice, 
de paix et de liberté, on s’engage dans une 
réflexion à long terme. « En épuisant nos 
ressources, nous en privons les générations 
futures. C’est leur liberté qui est en jeu. Le 
rôle des Eglises est aussi de s’exprimer pour 
ceux qui n’ont pas de voix. C’est leur cas. »

L’argument théologique
Œco fonde ses arguments sur le texte bi-
blique. « Il y a une insistance sur le fait 
que l’homme est un intendant au sein 
de la création et non pas le maître. Nous 
naissons dans un monde constitué, une 
maison pleine de trésors, comme le disait 
Calvin. Il nous faut gérer ce don de ma-
nière responsable. » Pour espérer un chan-
gement des mentalités, œco agit au niveau 
local, en proposant notamment chaque 
année, tous les automnes, Un temps pour la 

Création, une campagne liturgique, à l’in-
tention des paroisses, axée sur le respect 
de la Création.

Les actions et prises de position 
valent parfois à œco d’être assimilée aux 
« écolos ». Un qualificatif que réfute Otto 
Schäfer. « Nos valeurs sont soutenues au-
tant à gauche qu’à droite. Nous n’inven-
tons rien, nous revisitons des traditions 
anciennes. Au XIXe siècle, les protestants 
suisses accordaient déjà une attention 
toute particulière au respect de la nature. » 
En avril, l’Eglise réformée vaudoise a elle 
aussi pris position en faveur de la stratégie 
énergétique 2050.   Marie Destraz

La centrale de Gösgen à Soleure sera mise hors service en 2014.
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Alexis Jenni, 
la Révélation 
par la lecture 
AUTODIDACTE Il y avait bien le grand-
père catholique fervent, mais sa foi mu-
tique était si lourde que la mère d’Alexis se 
détourna de l’Eglise à 20 ans et ne trans-
mit à son fils que le silence, « une boîte 
noire ». Quant à son père Jean-Paul, « intel-
lo années 60 » fils d’un 
Chaux-de-Fonnier aux 
racines bernoises émi-
gré à Lyon, il ignorait 
la spiritualité. Après le 
divorce, l’enseignant 
grand lecteur, lacanien 
et cinéphile, emmenait 
son ado au cinéma et à 
Paris. Culture impec-
cable, transcendance 
zéro. Enfance à Belley 
(capitale miniature du Bugey), études 
à Lyon. Sciences naturelles – malgré le 
bonheur de la littérature : Alexis, esprit 
méthodique d’une curiosité encyclopé-
dique, se jette dans une quête effrénée 
de connaissance. 

Se sachant plus doué pour la trans-
mission que pour la recherche, il est prof 
à 26 ans. Proche de ses élèves, il trouve 
leur ignorance « normale » ; enseigner, 
dit-il, c’est d’abord de la gestion de 
groupe, du social, de la relation. Bientôt 
père de famille – ses trois fils sont au-
jourd’hui âgés de 25 à 21 ans – il passe de 
l’enseignement public au lycée Saint-Marc 
de Lyon. Il y restera vingt ans, et c’est là 
que survient la révélation. 

L’héritage du grand-père
Haut lieu de l’enseignement des jésuites, 
l’institut lui révèle « la part éclairée de 
l’Eglise, des gens vigoureux intellec-
tuellement, ouverts, sympathiques et 
profonds. Des prêtres humanistes, qui 

« Pour accéder à Dieu je n’ai 
que la littérature. » Au départ, 
rien de spirituel dans la 
vie du futur écrivain. Puis 
vinrent les lectures, le Verbe, 
la foi… En toute franchise, 
le Goncourt 2011 livre son 
surprenant itinéraire, des 
sciences naturelles au roman. 

ne cédaient rien, mais savaient qu’il y a 
mille façons d’aller au but. Leur devise : 
Eduquer tout l’homme, et ça vaut autant 
pour les adultes que pour les élèves. J’ai 
été élevé par mon rôle de professeur. »

A leur contact, Alexis Jenni « reprend 
l’héritage » du grand-
père catholique, laissé en 
déshérence par sa mère. 
Sans perdre son intérêt 
pour l’aïkido (qui « aurait 
pu me mener au boudd-
hisme, mais ce n’est pas 
chez moi »). Ni pour la 
poésie soufie et la mu-
sique qui va avec : elles 
restent pour lui de riches 
sources spirituelles. Au-

jourd’hui, il dit par exemple que « l’intérêt 
de la Résurrection n’est pas l’occurrence 
historique, mais, intimement, ce qu’elle est 
en chacun de nous en tant que triomphe 
permanent de la vie sur la mort. »

Essais spirituels
On est loin du Goncourt 2011. En appa-
rence. Car, agrégé en 1989, Alexis Jenni 
s’est mis à écrire. A partir de 1991, ins-
tallé à Lyon après un premier poste dans 
le Nord, il envoie tous les trois ou quatre 
ans un roman ou des nouvelles à des édi-
teurs, collectionne les lettres de refus et 
continue à écrire. Aussi est-il étonné que 
Gallimard publie L’Art français de la guerre, 
et encore bien davantage que lui soit dé-
cerné le prix qui fait vendre son gros ro-
man à 280 000 exemplaires. 

Le Goncourt n’est pas une garantie 
de succès renouvelés, Elucidations (2014) 
se vend à 1 000 exemplaires, La Nuit de 
Wellehammes (2015) 3 000… mais Alexis 
Jenni ne semble pas souffrir. Il fait ce qu’il 

a à faire : écrire, chaque jour. Deux élans le 
propulsent en alternance vers le roman – 
le prochain, cet automne, sera historique 
et mexicain – et vers la poésie, la médita-
tion, l’essai. C’est ainsi que Son visage et le 
tien, puis Dans l’attente de toi débouchent sur 
la spiritualité et sur l’amour en élucidant 
sa relation aux sens et à la peinture ; ces 
chants méditatifs entraînent le lecteur à 
la découverte de territoires intérieurs in-
connus bien que familiers.

Joie, bonne chère et mélancolie
En congé de l’enseignement (au moins 
pour un moment : « on verra en 2018 »), 
Alexis Jenni vit de sa plume, publie des 
articles – notamment dans la revue 
jésuite Etudes, où il rencontre sa com-
pagne actuelle, philosophe. Sur Enzo 
Bianchi et sa communauté piémon-
taise de Bose, ils écrivent Une vie simple 
(2017), à quatre mains : « Elle pense, je 
raconte. » Une relation amoureuse basée 
– comme sa foi – sur la joie et non sur le 
seul intellect : « nous sommes rigolards 
et amateurs de bonne chère, et d’autre 
part nous écrivons ». 

Mais l’écrivain est aussi un mélanco-
lique, conscient de sa part sombre, qu’il 
dissimule par courtoisie, et de sa fasci-
nation pour la destruction, la dévoration 
– son roman aztèque en fera foi. Mais pas 
le livre pour la jeunesse qu’il a joyeuse-
ment composé pour que Tom Tirabosco 
le mette en images (La graine et son fruit, 
Ed. Joie de lire). « Attaché à la vitalité », 
il cultive l’amour et l’art – en osant des-
siner et publier ses œuvres sur son blog 
– comme une façon de vivre avec exul-
tation malgré le tragique, intensément 
perçu, de la condition humaine. 

 Jacques Poget

« La part éclairée 
de l’Eglise, 

des gens vigoureux 
intellectuellement, 

ouverts,
sympathiques 
et profonds »
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Bio express
1963 Naissance à Lyon
1991 Naissance d’Antonin, 
suivi d’Hector en 1994 et 
de Constantin en 1995
1991 Premier manuscrit 
refusé. 25 ans plus tard, 
c’est Alexis Jenni qui… 
refuse de le publier ! 
1995 Mort de son père. Sa 
mère, décédée en 2012, 
verra son succès littéraire
2005 Ose se lancer dans 
le dessin et publie sur 
son blog
2011 Première publication 
(« attendue depuis vingt 
ans ») et Prix Goncourt 
(« un peu inattendu »)

L’Ecriture et l’écriture
« Dans le domaine religieux, ou même 
spirituel, je n’ai eu aucune éducation ; 
aucun catéchisme, aucune transmission, 
aucun savoir. Et puis il y eut la littéra-
ture. Le Verbe était au début, et par lui 
tout s’est fait : de Saint Jean à Pascal, 
en passant par Eckhart, la littérature m’a 
ouvert à l’Esprit ; et écrire, en partici-
pant du Verbe, c’est tâcher d’y rester. 
La littérature a fait cette éducation que 
je n’ai pas eue: elle m’a donné accès à 
ce dont sinon j’aurais ignoré l’existence. 
Ecrire, pour moi, est donc bien plus que 
raconter des histoires. »   Alexis Jenni
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La Nuit étoilée, de Vincent van Gogh, 1889, 
Museum of Modern Art, New York, USA.
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FACE 
AU DÉCLIN, 
LE RENOUVEAU 
DES ÉGLISES
DOSSIER Le bouleversement 
des mentalités religieuses remet 
en cause la paroisse traditionnelle, 
avec son clocher, son pasteur 
et ses fidèles. Ce modèle ancien 
cède le pas à une Eglise 
dynamique et interactive, 
dans laquelle les paroisses ne 
sont plus les seuls lieux de vie 
de la foi réformée. Découverte !

 Responsable du dossier : Gilles Bourquin
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MÉTAMORPHOSE « Leurs liens avec 
l’Etat ont en partie inhibé la créativité 
des Eglises officielles », signale Philippe 
Gonzales, sociologue à l’Université de 
Lausanne. Un constat aujourd’hui una-
nimement reconnu. La sécurité finan-
cière offerte par l’impôt ecclésiastique 
a favorisé le traditionalisme. Or les 
temples se vident. Il s’agit de réadapter 
l’offre ecclésiale, qui ne correspond plus 
aux modes de vie et aux attentes spiri-
tuelles de la population suisse.
Gabriel Monet, professeur de théolo-
gie pratique à la Faculté adventiste de 
Collonge-sous-Salève, résume l’enjeu : 
« Je ne crois pas qu’il faille enterrer 
ce qui existe, il est utile de continuer 
à faire ce que l’on faisait, et, à côté, 
d’encourager cel les et ceux qui as-
pirent à élaborer de nouvelles proposi-
tions d’Eglises. » Le chercheur appelle 
« économie mixte » cette coexistence 
de l’ancien et du neuf, une termino-

logie que l’on retrouve fréquemment 
dans les rapports d’Eglise.

Des églises pour les distanciés
Selon Jörg Stolz (voir encadré), seuls 
18 % de la population suisse sont au-
jourd’hui susceptibles de participer à 
une activité paroissiale. La majorité 
des Suisses (57 %) approuve le rôle des 
Eglises, mais se sent trop en décalage 
par rapport aux institutions pour adhé-
rer à une démarche traditionnelle.

Pour entrer en contact avec ces dis-
tanciés, Simon Weber, responsable du 
secteur recherche et développement de 
l’Eglise évangélique réformée vaudoise 
(EERV), propose que « des ministres ou 
des laïcs engagés rejoignent les réseaux 
des distanciés et élaborent avec eux de 
nouvelles activités liées à la foi ».
De telles initiatives, que l’Eglise angli-
cane dénomme Fresh expressions et que 
Gabriel Monet estime équivalentes aux 

Crise du modèle  paroissial

Non, les projets novateurs 
n’impliquent pas la fin 
des paroisses ! 
Les directeurs d’Eglise 
en sont convaincus : 
les nouvelles expressions 
du christianisme et ses 
formes traditionnelles 
peuvent parfaitement 
cohabiter.

Les responsables   d’Eglises innovent !

10  
moins de protestants 
fréquentent les cultes 

qu’en 1960.

En Suisse,
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Eglises émergentes, sont encore peu 
nombreuses en Suisse romande. Parmi 
celles-ci (cf. p. 16), le Café du marché à 
Payerne (cdmp.ch), initié par le pasteur 
Patrice Haesslein sous l’égide de l’EERV, 
offre gastronomie et soirées à thèmes à 
deux pas de l’abbatiale où sont propo-
sés des moments méditatifs. Egalement 
proche de la paroisse réformée de son 
lieu, l’Atelier du Ruau, à Saint-Blaise 
(www.atelierduruau.org), allie vie com-
munautaire, spiritualité et écologie.

La crainte de disparaître
Chaque Eglise cantonale tente d’inscrire 
cette « économie mixte » dans sa propre ré-
alité, non sans difficulté. Le programme de 
la législature 2016 – 2020 de l’Eglise réfor-
mée évangélique neu-
châteloise (EREN) est 
à ce titre éloquent : 
« Se replier sur soi-
même signifie à brève 
échéance la dispari-
tion de l’EREN. »
Il y a quelques dé-
cennies, un tel alar-
misme aurait semblé aberrant. Cette in-
quiétude se traduit par une réaffirmation 
de la vocation missionnaire de l’EREN, 
« aussi auprès des personnes qui se dé-
clarent sans confession ». Ce retour à 
l’évangélisation est une tendance géné-
rale des Eglises instituées européennes. 
Christian Miaz, pasteur et président 
de l’EREN, livre ses réf lexions : « Nos 
structures sont trop rigides pour per-
mettre de nouvelles expressions de foi. 
Pour créer des postes expérimentaux, il 
faudra convaincre les paroisses. » Pour 
dynamiser l’institution, une refonte de 
la Constitution est prévue en 2023, une 
date qui paraît bien lointaine.

Equilibrer les finances
Le chemin vers une « économie mixte » 
semble plus avancé dans l’EERV. En vue 
du Synode décisionnel de 2018, un ré-
cent rapport sur les dotations de postes 
exprime la volonté claire de développer 
à l’intérieur et hors des paroisses « de 
nouvelles présences de l’Eglise au sein 
de la société ».

Xavier Paillard, pasteur et président 
de l’EERV, avertit : « L’Etat continue de 
payer l’Eglise, mais la société ne la renou-
velle plus. Nous risquons de nous retrou-
ver avec un grand écart. Pour entamer un 
processus créatif, il faut lâcher prise et 
autoriser des espaces de liberté. Une fois 
les résistances intérieures dépassées, les 
problèmes administratifs se résolvent as-

sez facilement. » Pas-
teur et président de 
l’Eglise protestante 
de Genève (EPG), 
E m m a nu e l  F u c h s 
constate lui aussi que 
« le seuil de l’Eglise 
est toujours plus dif-
f icile à franchir ». Il 

souligne la nécessité de trouver « un équi-
librage pour que les ministères pionniers 
n’appauvrissent pas trop les paroisses ».

Philippe Paroz, biologiste et pré-
sident du Conseil du Synode Jurassien 
(CSJ), estime quant à lui que « tant que 
quelques paroissiens participent aux 
cultes, cela justif ie de les maintenir. 
L’Arrondissement jurassien (Jura et Jura 
bernois) cherche néanmoins à diversi-
fier l’offre de l’Eglise ». Dans les Eglises 
ayant des moyens financiers limités, la 
création de postes expérimentaux est à 
la fois délicate, car elle empiète sur les 
budgets des paroisses, et urgente, afin 
de maintenir l’autofinancement. L’argent 

Crise du modèle  paroissial

« Pour entamer 
un processus créatif, 

il faut lâcher prise 
et autoriser des 

espaces de liberté. »

Les responsables   d’Eglises innovent !

Baisse massive de 
fréquentation des cultes
Dans l’ouvrage de référence Religion 
et spiritualité à l’ère de l’ego (Labor 
et Fides, 2015), Jörg Stolz, profes-
seur de sociologie des religions, et 
d’autres chercheurs de l’Université 
de Lausanne montrent que la pro-
portion des réformés en Suisse a 
diminué de moitié au cours du XX e 
siècle. Ils représentent aujourd’hui 
moins de 30 % de la population. 
A cette baisse s’ajoute un phéno-
mène encore plus marqué : « les pro-
testants abandonnent massivement 
la pratique hebdomadaire ». L’en-
quête révèle que la fréquentation du 
culte dominical serait dix fois moindre 
aujourd’hui  qu’en  1960.  Seuls 
quelques pour cent de la population 
s’y rendent encore régulièrement. 
Le scientifique souhaite dissiper les 
faux espoirs : les initiatives présen-
tées dans ce dossier n’auront pro-
bablement « aucun effet statistique » 
et la baisse se poursuivra dans les 
décennies à venir. A ses yeux, « ces 
initiatives permettent aux Eglises de 
sortir d’une forme figée ».   G. B.

n’est pourtant pas seul en cause : le 
changement dépend surtout de l’ouver-
ture d’esprit et de la volonté de trans-
mettre l’Evangile dans la société. 

 Gilles Bourquin

Pour aller plus loin
Un débat, infos en page 22.

La Revue des Cèdres no 46, 
avril 2017, à commander sur 
www.revuedescedres.ch.
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DÉCENTREMENT Le mot d’ordre des 
mentalités religieuses dominantes peut 
de nos jours s’exprimer ainsi : « Je m’im-
plique là où je trouve ce qui me corres-
pond, et je contribue à ce que je vis. » 
Une perspective individualiste que 
Gabriel Monet (cf. p. 12) explique ainsi : 
« On cherche aujourd’hui à ce que la vie 
spirituelle soit reliée à la vie tout court. » 
La référence dernière n’est plus l’Eglise 
officielle, mais l’expérience personnelle. 
La mission des Eglises s’oriente par 
conséquent vers les besoins des gens. 
Jörg Stolz (cf. p. 13) y voit une straté-
gie de marketing : « On identif ie des 
gammes de besoins et on crée des pro-
duits adaptés. »

Cette approche cor-
respond à une société 
en recherche spirituelle. 
L’affiliation paroissiale 
confessante est mino-
ritaire. Une majorité de 
personnes conçoit la vie comme un pè-
lerinage spirituel : être chrétien, ce n’est 
plus appartenir à une institution, mais 
tout au plus « envisager que l’héritage 
chrétien puisse être plausible », esquisse 
Philippe Gonzales (cf. encadré).

Comment l’Eglise 
peut-elle être autre 
que paroissiale ? 
La profusion des pistes 
envisagées donne 
le vertige. Aucun modèle 
unique ne peut plus 
répondre aux attentes 
spirituelles de nos 
concitoyens.

Une fausse alternative
Attention toutefois à ne pas s’enfermer 
dans un modèle binaire ! Il y aurait d’un 
côté les anciennes paroisses territoriales, 
appelées à disparaître, auxquelles on ap-
partenait par tradition sans être vraiment 
impliqués, et de l’autre les initiatives nou-
velles en dehors des paroisses.

Ce classement rigide risque de se-
mer la confusion, avertit Olivier Bauer, 
professeur de théologie pratique à l’Uni-
versité de Lausanne : « Il y a des gens 
très forts pour labelliser des initiatives 
qui existaient déjà avant eux. » Comme 
le montre le diagramme ci-contre, les 
lieux de vie des réformés romands for-
ment une nébuleuse qui ne se limite ni 
aux paroisses ni aux Eglises émergentes. 
Ces divers espaces sont appelés à coha-
biter et à se dynamiser l’un l’autre.

Des territoires flottants
Les paroisses ne sont pas condamnées 
à rester f igées. Partout en Suisse ro-
mande, si l’on prend le temps d’enquê-
ter en détail (cf. p. 16), on découvre que 
d’innombrables initiatives inclassables 
renouvellent et diversifient l’offre des 
paroisses : lieux phares, cultes du mar-
ché, cours de méditation, rencontres 
interreligieuses, marches sportives, ex-
positions culturelles, groupes de partage 

œcuméniques et inter-
religieux, etc. La liste 
est infinie.
Olivier Bauer débou-
lonne les vieux sché-
mas : « Chaque enga-
gement paroissial est 

tout aussi individuel qu’un engagement 
dans un autre lieu. Et puis, la vie des pa-
roisses n’est plus définie par la carte ter-
ritoriale, mais par la vie des gens. » Un 
constat que Xavier Paillard, président 
de l’EERV, s’empresse de confirmer par 

les faits : « Grâce aux dérogations de do-
micile, il est désormais possible d’être 
domicilié à Yverdon et élu au conseil de 
paroisse de Moudon. »

De nouvelles manières de s’engager
« L’économie mixte » inspire à Gabriel 
Monet une nouvel le déf in it ion de 
l’Eglise. Martin Luther l’avait définie 

« L’Eglise tout
 entière est appelée 

à devenir une 
Fresh expression »

Projets 
paroissiaux 
novateurs

Alternatives non 
conventionnelles au 
culte dominical et 
au catéchisme,

cf p. 17

Services 
des Eglises

Aumôneries, centres 
de formation, lieux 

d’accompagnement spirituel, 
Centres sociaux protestants 

(CSP), missions 
(DM, EPER, PPP),  
médias réformés, 

etc.

L’Eglise élargit ses   horizons
Le protestantisme réformé romand 
déborde largement les frontières des 
paroisses. Ses différents lieux de vie, 
représentés par des cercles, ne 
constituent pas toujours des lieux 
de célébration.
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comme « le lieu où la Parole est prêchée 
et les sacrements correctement adminis-
trés. » A l’heure où les cultes sont déser-
tés, ces deux critères ne suffisent plus. 
L’Eglise véritable apparaît lorsque la Pa-
role de Dieu est non seulement prêchée, 
mais aussi reçue. Peu importe où cela se 
vit, que ce soit dans les paroisses ou en 
dehors de tout espace ecclésial.

S’inspirer 
des modèles 
à succès
Lors d’une série de conférences in-
teractives en mars dernier, le so-
ciologue Philippe Gonzales et le 
théologien Jean-Christophe Emery, 
directeur de Cèdres Formation, ont 
proposé l’étude de quatre modèles 
d’Eglise « qui pèsent un certain 
poids dans le christianisme contem-
porain » : les méga-églises, les églises 
charismatiques, les Eglises émer-
gentes et les Fresh expressions.

Cette démarche originale ne 
consistait pas à « valider ces formes 
d’Eglise », mais à « capter les intui-
tions de ces mouvements qui ré-
pondent à certaines attentes des 
gens, afin de nous demander com-
ment nous, réformés, pourrions ré-
pondre à ces mêmes besoins à notre 
manière », précise le sociologue de 
l’UNIL.

Plusieurs communautés en 
Suisse romande suivent le modèle 
des méga-églises (Gospel Center, C3, 
etc.). « Leur rapport à la culture po-
pulaire est assez décomplexé, leurs 
lieux de culte ressemblent à des ci-
némas, observe Philippe Gonzales, 
alors que le style austère des temples 
réformés peut former un obstacle 
entre l’Evangile et la population. »

« Les églises charismatiques, qui 
insistent sur l’action divine surnatu-
relle, prennent fortement en compte 
le rapport au corps dans leurs célé-
brations (toucher, prières de guéri-
son, parfois jusqu’à la transe), alors 
que cette dimension est relative-
ment impensée dans nos cultes », 
remarque Jean-Christophe Emery.

Une nouvelle session de cette 
formation aura lieu cet automne. 
Renseignements au secrétariat de 
Cèdres Formation (021 331 58 55) et 
sur cedresformation.ch.   G. B.

Le théologien finit par conclure que 
l’Eglise tout entière est appelée à deve-
nir une Fresh expression : « Toutes ces ini-
tiatives sont des aiguillons, des avant-
gardes d’une réalité bien plus large qui 
les dépasse, des avant-postes d’une évo-
lution de l’Eglise dans son ensemble. » 

 Gilles Bourquin

Communautés 
extra-

paroissiales

Groupes originaux, appelés 
parfois Fresh expressions 

ou Eglises émergentes, actifs 
sur divers plans (spirituel, 

social, humanitaire, 
écologique, etc.), 

cf p. 16

Galaxie 
internet

Pages et groupes 
Facebook (huguenots, 
Théolib, etc.), blogs 

individuels, sites 
réformés (ref-500.ch, 

etc.)

Centres 
intellectuels

Facultés de théologie, 
conférences, groupes de 

réflexion militante 
(Pertinence (cf p. 22), 

Evangile et liberté, 
etc.)

Communautés 
monastiques, 
pèlerinages, 
œcuménisme

Grandchamp, Taizé, Bose, 
lieux de ressourcement 
spirituel, chemins de 

Compostelle, 
etc.

Paroisse 
traditionnelle

L’Eglise élargit ses   horizons



16 Réformés | Mai 2017DOSSIER

Un chemin  
vers le ciel

SPIRITUALITÉ Son dos est droit. Ses 
yeux sont clos. Sa respiration est comme 
ralentie. Assise sur un coussin rond et 
brun, une femme immobile médite. Dans 
un ballet silencieux, la pièce se remplit. 
Chacun s’est déchaussé. Un fond de mu-
sique résonne. Comme un doux réveil qui 
cherche à réparer les dégâts du change-
ment d’horaire vécu durant la nuit. Ils sont 
bientôt trente. Certains sont assis sur des 
chaises. D’autres ont préféré la douceur 
d’un coussin. Les plus courageux ont ten-
té une contorsion pour se caler, à genoux, 
sur un petit banc de prière. Face à eux, un 
arrangement floral surmonté de quatre pe-
tits tableaux aux couleurs vives. Les clo-
ches sonnent 10h. C’est dimanche. Mais 
nous ne sommes pas au culte. Pourtant la 
main qui éteint la musique est celle d’un 
pasteur de l’Eglise protestante de Genève 
(EPG), Nils Phildius, en robe blanche. 

Le temps de la transition
Comme chaque mois depuis l’automne, à 
La maison bleu ciel, dans la paroisse de 
Lancy Grand-Sud à Genève, on s’apprête 
à vivre L’heure bleu ciel : méditation silen-
cieuse, chants de Taizé et temps d’échange 
avec les participants. Ce nouvel espace 
dédié à la spiritualité chrétienne tente de 
répondre aux attentes des nouveaux cher-
cheurs spirituels. « Ces gens ne se recon-
naissent pas dans l’Eglise. Mais dans leur 
quête de spiritualité, le Christ reste une 
référence », explique Nils Phildius, à l’ori-
gine du projet soutenu par l’EPG. C’est en 
fréquentant des milieux hors Eglise qu’il 
en prend conscience. L’expression corpo-
relle et l’art y ont la cote. Il ouvre la mai-
son bleu ciel où on y pratique la médita-
tion, le taï-chi et des soirées clown. 

Dans cette aventure, où tout reste à 
faire, le conseil de paroisse est un sou-
tien. Catherine Herold, 77 ans, en fait 
partie. « Pour être créatif, il ne faut pas 

être craintif. Il faut prendre le temps de 
la transition et organiser le deuil de la vie 
paroissiale traditionnelle », commente-t-
elle. La paroisse vieillissante ne compte 
plus qu’une quinzaine de fidèles.

Du silence naît la présence
« Soyez attentifs à ce qui se passe dans 
votre corps. “ Les vrais adorateurs de 
Dieu adorent dans l’attention au souffle ” 
nous rappelle le texte biblique de Jésus 
et la Samaritaine », introduit le pasteur. 
La méditation commence. Le silence est 
total. La pièce se réchauffe. Un homme 
tousse. Chaque bruissement paraît am-
plifié. Après dix minutes, trois notes de 
xylophone retentissent. Les corps se dé-
ploient. Vient le moment de l’échange sur 
le thème Prier ou méditer ? Le pasteur parle 
d’une différence complémentaire entre la 
parole et la présence avant de passer la 
parole à l’assemblée.

« Mon souffle est court. Je l’ai ressenti 
dans mes entrailles », explique une jeune 
femme. « Il est aussi bon d’accueillir le 
souff le tel qu’il est », lui répond le pas-
teur. La parole se délie et les témoignages 
fusent. « Ici, je reconnais mon humanité et 
celle de l’autre », lâche une femme. 

« Je suis dans la transcendance. C’est dans 
le silence que monte la présence », confie 
Myriam Josette Stooves. A 49 ans, elle pra-
tique la méditation depuis quinze ans et 
vit sa première Heure bleu ciel. « Je cherche à 
nourrir ma spiritualité de références chré-
tiennes, car j’en suis porteuse. » Pourtant 
l’Eglise et ses codes ne lui parlent pas. Elle 
va bientôt rejoindre le petit groupe qui 
chapeautera la maison bleu ciel. « Je peux 
amener mon expérience de thérapeute et 
être un pont avec l’extérieur. » Car ici, le 
défi consiste à accompagner les gens sans 
les récupérer.

A 45 et 43 ans, Tamara et Pablo sont 
catholiques. « Nous sommes en recherche 
spirituelle et non religieuse. Nous avons 
besoin de nous raccrocher à quelque chose 
aujourd’hui. D’ailleurs notre tranche d’âge 
est largement représentée chez les nou-
veaux chercheurs spirituels. »

Le soleil entre dans la pièce pendant 
que se donne la bénédiction. Avant de se 
retrouver autour d’un verre, chacun relace 
avec soin ses chaussures.   Marie Destraz

La maison bleu ciel à Genève 
accueille les nouveaux chercheurs 
spirituels. Le pasteur Nils Phildius 
y propose une spiritualité 
chrétienne vécue notamment à 
travers la méditation. C’est le cas 
de L’heure bleu ciel. Reportage.

Info sur www.maisonbleuciel.ch
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« Le défi consiste à oser 
rejoindre d’autres terrains »

LABORATOIRE « Désolé, c’est un peu le 
désordre », me dit-on à mon arrivée à la 
maison de paroisse de Delémont. Cela fait 
plusieurs semaines que trois jeunes filles 
en provenance de la communauté de Tai-
zé sont hébergées dans le bâtiment. « Elles 
donnent un coup de main dans une mai-
son qui accueille des réfugiés. Un projet 
qui a été initié par une paroissienne enga-
gée », ajoute la pasteure Sarah Nicolet. Cet 
exemple d’ouverture laisse transparaître 
l’état d’esprit de la paroisse.

De nouvelles pistes
Sans renier les activités de base proposées 
par la paroisse, la pasteure Carole Perez 
estime qu’il est impor-
tant d’essayer de nou-
velles approches : « Le 
défi est d’oser rejoindre 
d’autres terrains. Nous 
pouvons nous permettre 
d’être un laboratoire d’expérimentation et 
de tester différentes activités. » Une dé-
marche moins compliquée qu’il n’y paraît: 
« Il est assez simple de lancer un projet et 
ce n’est pas dramatique si on se trompe. 
Nous n’avons pas grand chose à perdre. 
Au mieux, on y gagne ! » insiste Sarah Ni-

Les professionnels de la 
paroisse réformée de 
Delémont explorent de 
nouvelles pistes d’activité. 
L’expérimentation est au 
quotidien. Tour d’horizon 
des projets en cours.

colet. Les responsables s’accordent à dire 
qu’il est primordial de laisser aux activités 
le temps de se développer : « Nous avions 
l’habitude d’arrêter une activité au bout de 
six mois si elle ne rencontrait pas le succès 
escompté. Aujourd’hui, nous planifions sur 
une période plus longue d’une à deux an-
nées», analyse Carole Perez. 

Place au cinéma
Parmi les expériences les plus notables 
figurent les ciné-cultes. Depuis plus de 
deux ans, les pasteurs proposent une célé-
bration qui intègre le septième art. « Nous 
projetons des extraits d’un film qui sont 
entrecoupés de prières et d’un message 

qui suit le fil rouge du 
long-métrage », explique 
le pasteur Nils John. Il a 
découvert ces cultes en 
Alsace dans la paroisse 
où il officiait précédem-

ment. Le film Les temps modernes de Char-
lie Chaplin a fait l’objet d’une de ces célé-
brations. Un hommage au cinéma muet : 
« Nous avons vécu le culte sans un mot. Ce 
fut un moment très particulier », se remé-
more Carole Perez. Un ciné-club a égale-
ment vu le jour. Actuellement, un cycle sur 

les rites de passage est proposé au Centre 
réformé de Delémont. 

De la jeunesse aux aînés 
L’animateur et diacre Daniel Chèvre ne 
manque pas de créativité pour stimuler les 
jeunes têtes blondes. Un groupe de jeunes 
moniteurs ayant terminé leur catéchisme 
s’est même spontanément créé. 

Les couples et les familles bénéficient 
également d’une attention toute particu-
lière. Une soirée de Saint-Valentin a été 
mise sur pied et plusieurs activités convi-
viales sont particulièrement adaptées aux 
familles. Des conférences régulières ren-
contrent un grand succès. Un groupe de 
discussion œcuménique intitulé Thé Bible 
vient de voir le jour à Bassecourt. Der-
nière petite innovation : la pasteure Sarah 
Nicolet ouvre les portes de sa cure une fois 
par mois pour papoter autour d’un verre. 

 Nicolas Meyer

« Il n’est pas 
dramatique de 
se tromper »

L’équipe pastorale de Delémont en plein brainstorming. De gauche à droite : Maria Zinsstag, pasteure aléma-
nique ; Daniel Chèvre, diacre et animateur jeunesse, et les pasteurs Sarah Nicolet, Nils John et Carole Perez.

Détails des activités de la paroisse sur 
le site internet www.egliserefju.ch sous  
Delémont. 
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UNE ŒUVRE DANS LA VIE D’ELISABETH REICHEN AMSLER

La passion 
de Frida Kahlo

Frida Kahlo, Le Cerf blessé, 1946. Huile sur toile, 22,4 x 30 cm.

LUTTE « Je ressens sa douleur jusque 
dans mon corps. » Lorsque le regard 
d’Elisabeth Reichen Amsler se pose 
sur le corps blessé de ce cerf à la tête 
de femme, elle y voit le ref let de sa 
souffrance passée. Elle se remémore 
une période traversée par une rup-
ture dont elle ne nous dit rien de plus. 
Aujourd’hui, cette souffrance qu’elle 
qualifie de psychique a disparu. Le Cerf 
blessé de Frida Kahlo n’y est pas étran-
ger. Il lui a permis de se révéler à elle-
même. Depuis, il ne l’a pas quittée. 
Elle partage son expérience à travers 

son ministère diaconal en tant qu’ani-
matrice culturelle de l’Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel 
(EREN). L’art y est un outil pour in-
terpeller chacun, telle une porte d’en-
trée vers sa propre spiritualité.

Dans les yeux de l’artiste
Sur la petite toile, un cerf cinglé de 
flèches. Le corps de l’animal saigne. 
Son visage, autoportrait de l’artiste, 
est serein, vierge de toute souffrance. 
Pourtant les coups de pinceau expri-
ment la lutte. Celle d’une femme qui a 

cumulé les douleurs. En-
fant, Frida Kahlo souffre 
de poliomyélite. A 18 ans, 
elle est victime d’un acci-
dent de bus. Ses jambes, 
son bas-ventre et sa co-
lonne vertébrale sont tou-
chés. La chirurgie n’y fait 
rien. Elle porte un corset 
en fer, subit une ampu-
tation de la jambe droite 
et fait plusieurs fausses 
couches. Jusqu’à sa mort 
en 1954, à seulement 47 
ans, le corps de Frida 
Kahlo ne cicatrisera pas. 
La douleur physique, l’ar-
tiste l’a peinte toute sa vie. 

En 1946, alors qu’elle 
subit une lourde opéra-
tion de la colonne ver-
tébrale à New York, elle 
crée Le Cerf blessé, comme 
un espoir de rémission. 
« Du visage de cet animal 
en mouvement se dégage 
une force impression-
nante », décrit Elisabeth 
Reichen Amsler, autant 
touchée par l’œuvre que 

par l’artiste. Quant au décor, il a les 
allures d’une cathédrale. Les arbres, 
telles des colonnes, relient le ciel à la 
terre. Et l’eau, en arrière-plan, rap-
pelle la vie. « Et c’est dans cette na-
ture, avec ses blessures, que l’animal 
doit tracer son chemin, faire sa vie. »

Dans l’œuvre truffée de symboles, 
on retrouve surtout le chiffre neuf. Il 
correspond au nombre d’arbres, de 
bois du cerf, de f lèches et de bran-
chages au sol. Une omniprésence qui 
engage à une lecture chrétienne de la 
toile. Le chiffre neuf fait référence à 
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la neuvième heure, celle de la mort du 
Christ en croix. Quant au cerf, il est 
un symbole du Christ. Difficile pour-
tant de lire le tableau à travers le seul 
prisme chrétien quand 
on connaît l’engage-
ment de Frida Kahlo. 
Elevée dans une so-
ciété catholique, cette 
femme émancipée du 
début du XXe siècle ne 
cache pas sa bisexuali-
té. Dans un climat de 
révolution, elle s’en-
gage auprès des com-
munistes et milite notamment pour 
la reconnaissance des cultures mexi-
caines. L’artiste n’en apparaît pas 
moins ici comme une martyre et le 
sujet peint évoque la Passion.

De la souffrance à la vie
Elisabeth Reichen Amsler n’adhère 
pas à cette lecture chrétienne. Mais, 
miroir de sa vie, l’œuvre est aussi mi-
roir de sa foi. « Elle est à l’image du 
cerf, en chemin. Elle m’accompagne, 
que je sois blessée ou non. Elle est sur-
tout une force en moi qui me pousse à 
continuer malgré tout. » Les images, 
au même titre que ses prières, la sou-
tiennent et la fortif ient. « Je ne suis 
pas seule. Je marche avec le Christ. » 

Le choix du Cerf blessé est-il appa-
ru comme une évidence pour Elisbeth 
Reichen Amsler ? Il n’en est rien. A 
chaque période de sa vie, une œuvre 
s’impose. Elle avoue avoir hésité, 
pour cet article, avec Night and Sleep 
d’Evelyn de Morgan. Cette œuvre est 
la tête d’affiche de la dernière expo-
sition itinérante qu’elle a créée. Nuit 
noire – Nuit lumineuse creuse la relation 
des grandes traditions religieuses à la 

« Du visage 
de cet animal 

en mouvement 
se dégage 
une force 

impressionnante »

nuit. « Sur cette toile, deux person-
nages survolent la campagne. Il s’agit 
de la Nuit et du Rêve. Leurs corps 
autant que les traits de leurs visages 

trahissent un abandon 
né de la confiance qui 
les unit. Ils n’avancent 
pas seuls. L’obscurité 
qui peut faire peur il-
lumine. Le paysage est 
éclairé. » Cette lecture 
s’applique à sa foi : de 
la confiance naît la lu-
mière, porteuse d’es-
pérance. Un sentiment 

qui est partagé par de nombreuses 
traditions religieuses, comme elle l’in-
dique dans son exposition. Un senti-
ment qui relie.

L’art au service du message
Instant de grâce entre le spectateur et 
l’artiste, l’art est le partage d’un sen-
timent projeté sur la toile. Elisabeth 
Reichen Amsler en est convaincue : 
l’art est l’intermédiaire entre le ciel et 
la terre. C’est cela, la spiritualité. Cette 
porte d’entrée accessible à chacun, 
l’animatrice culturelle de l’EREN l’ex-
ploite dans chacun de ses projets pour 
interpeller le visiteur.

« L’art ne demande pas d’intellec-
tualiser, mais de ressentir. L’art sup-
prime la distance. Rappelons qu’il est 
créé pour transmettre. Les Eglises 
l’utilisaient d’ailleurs pour éduquer les 
gens. Aujourd’hui, y recourir ne fait 
plus partie des habitudes. Pourtant 
dans une société de l’image, nous ne 
pouvons l’éviter. »  Marie Destraz

Alors qu’elle monte sa dernière exposition 
dans le cadre du Jubilé de la Réforme, 
Elisabeth Reichen Amsler, diacre et animatrice 
culturelle de l’Eglise réformée neuchâteloise, 
trouve dans Le Cerf blessé une force pour dé-
passer sa souffrance.

Bio express
Depuis vingt-deux ans, Elisa-
beth Reichen Amsler est diacre 
et animatrice culturelle pour 
l’Eglise réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel (EREN). 
A travers des expositions et 
des visites guidées notamment, 
elle mobilise les arts pour inter-
roger sur des sujets d’actualité, 
y introduire une part de spiritua-
lité et lutter contre l’analphabé-
tisme religieux.

Retraitée depuis quelques 
mois à peine, elle prolonge 
ses activités pour un an,  le 
temps du Jubilé des 500 ans 
de la Réforme. Elle revêt ac-
tuellement les atours de Marie 
Tourel, épouse du réformateur 
Guillaume Farel pour des ba-
lades historiques et théâtrales 
à Neuchâtel. 

Elle  vient  de  créer Nuit 
noire – Nuit lumineuse, une ex-
position itinérante en Suisse ro-
mande qui explore le rapport à 
la nuit des différentes traditions 
religieuses. Sa prochaine expo-
sition sur les huguenots sera à 
visiter dès le 6 juin au Temple 
du Bas, à Neuchâtel.
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Les cinq 
sens 
du culte
CÉLÉBRATION Neuf articles, comme 
neuf médaillons dans un vitrail, lais-
sant passer une même lumière : voilà 
ce que nous offre ce livre d’Olivier 
Bauer sur la valeur des cultes pro-
testants.

Quelle est donc cette lumière 
qui donne sens à chacun des thèmes 
abordés dans ces neuf chapitres ? Les 
cultes protestants et les rites que les 
chrétiens y désirent vivre « font plus 
que simplement communiquer une 
image de Dieu, une vision du monde, 
une conception de la foi. Ils l’inscrivent 
dans le corps des participants ». Ils 
ne sollicitent pas seulement l’ouïe 
et l’écoute de la Parole, mais égale-
ment le goût et la vue, par la cène et 
la tenue des officiants, l’olfaction par 
les fleurs, le toucher par l’imposition 
des mains, les gestes par les pos-
tures que l’on adopte. « Et quand les 
rites fonctionnent, poursuit Olivier 
Bauer, quand ils réussissent à donner 
un avant-goût d’un monde où Dieu 
règne, il faut évidemment en attribuer 
le mérite à Dieu. D’où l’importance de 
le laisser agir en nous pour qu’il puisse 
agir à travers nous. »

Puisse cette réf lexion vivante, 
pleine de bon sens et d’expérience pra-
tique, redonner l’envie de célébrer et 
vivre des cultes.   J. B. 

Ce Luther 
qu’on ignore

DÉCOUVERTE De tous les biographes 
de Martin Luther, Matthieu Arnold 
est le seul aujourd’hui à pouvoir pré-
tendre, comme il le dit, « présen-
ter tout Luther ». C’est-à-dire « à ne 
négliger aucune période de sa vie », 
comme on l’a fait trop souvent. 

Tout est important pour com-
prendre les actions et les écrits de 
Luther, ses intentions et ses tour-
ments, son courage et son inspira-
tion : non seulement les thèses et les 
grands traités, les cours, les cantiques 
et les prédications, les catéchismes et 
les propos de table, mais aussi l’im-
portante correspondance qui permet 
de le situer dans les milieux qu’il a 
fréquentés. 

Cette nouvelle biographie, qui 
honore autant le réformateur que le 
500e anniversaire de la Réformation, 
nous fait découvrir au fil des pages 
« un personnage bien plus riche et 
complexe que le pourfendeur de la 
papauté ou l’adversaire d’Erasme. Ce 
n’est pas le polémiste, dit Matthieu 
Arnold, mais le héraut d’un message 
réconfortant, un formidable écrivain 
diffusé largement par ses écrits po-
pulaires allemands, qui a été lu plus 
qu’aucun autre homme de son siècle ». 

Les magnifiques et nombreuses 
citations de Luther que l’auteur par-
tage avec le lecteur, pour la plupart 
inédites en français, font de cette bio-
graphie une réussite.   Jean Borel

L’humain entre 
résistance et 
dépassement. 
Entretiens sur le 
christianisme et le 
religieux en société 
contemporaine, 
par Pierre Gisel et 
Michèle Bolli-Voélin, 
Editions Ouverture, 
2017, 186 p.
   
 

Les cultes 
des protestants, 
par Olivier Bauer, 
Labor et Fides, 
2017, 143 p.

Luther, 
par Matthieu Arnold, 
Fayard, 2017, 686 p.

Rendre aux 
traditions leur 
fécondité
DIALOGUE C’est à un bel entretien que 
convie cet excellent ouvrage. De ma-
nière fine, vivante et bien ciblée, Mi-
chèle Bolli-Voélin questionne Pierre 
Gisel, dont l’œuvre a fait aujourd’hui 
le tour du monde et dont l’expé-
rience professorale est aussi respectée, 
puisqu’il a enseigné 36 ans la théologie 
à l’Université de Lausanne.

Au travers de ses réponses précises 
et stimulantes, souvent inattendues et 
inédites, Pierre Gisel  fait part du sou-
ci qu’il ne cesse de nourrir de « trouver 
des mots neufs pour dire à nouveau, 
dire autrement, dire encore une fois 
pour d’autres oreilles, d’autres intelli-
gences, d’autres cœurs, ce qui est im-
portant dans les propositions d’une ou 
de plusieurs traditions ou perspectives 
spirituelles ». 

Dans un monde où les débats 
éthiques et religieux sont quotidiens, 
le christianisme doit absolument se 
repenser pour continuer à se trans-
mettre. Il ne peut plus s’isoler des 
autres religions. Et c’est tout l’enjeu 
de cet entretien. Pierre Gisel aborde 
tour à tour le sens d’une création qui, 
par son incommensurabilité, échappe 
à l’imagination, l’advenir de l’humain, 
le motif central du salut, les thèmes du 
mal et de la rédemption, l’éducation 
de la croyance, la diversité des voies 
religieuses. Sans oublier les quêtes 
contemporaines de spiritualité et les 
tensions entre les trois monothéismes. 
En un mot, chaque réponse engage 
notre responsabilité à son plus haut 
niveau d’exigence chrétienne.   J. B. 
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« Réapproprions-nous 
         nos valeurs d’accueil » 

dating aux différents acteurs, pour favoriser 
la rencontre entre les actions citoyennes, 
les personnes qui souhaitent s’engager et 
les personnes réfugiées. 

Ce bracelet est-il l’arme la plus efficace 
face aux stéréotypes ?
M.H. : L’élan de solidarité ne doit pas re-
tomber. Si le nombre d’arrivées est ac-
tuellement en baisse, les réfugiés sont là 
et continuent d’entrer en Suisse. Ce brace-
let est un acte citoyen courageux. Le por-
ter signifie se réapproprier une identité 
suisse en phase avec les valeurs humaines 
de l’accueil. C’est rappeler aussi qu’il existe 
d’autres discours que celui de la peur. Il 
est un moyen d’engager la discussion sur le 
sujet en dehors des cercles de convaincus. 
C’est ainsi que les mentalités changeront. 
Pour autant, nous ne faisons pas d’angé-
lisme. Nous invitons chacun à se confron-
ter à ses stéréotypes par le biais d’actions 
concrètes menées sur le terrain. Pour se 
rendre compte de la richesse de la diversi-
té, il faut la vivre. 

Le 5 juin 2016, les Suisses ont accepté 
la révision de la loi sur l’asile. N’est-ce 
pas déjà un signal que les mentalités 
ont changé ?
M.H. : L’enjeu de la révision de la loi sur 
l’asile était celui d’offrir une assistance 
juridique gratuite aux réfugiés. Or, pour 
qu’ils en bénéficient, il faut que des ONG 
disposées à le faire bénéficient de moyens. 
Les discussions sur la mise en œuvre sont 
actuellement en cours entre les autorités 
et les associations. 

Toutefois, sur le terrain, la situation 
reste précaire pour ces personnes en exil 
et vulnérables. Nous ne pouvons faire l’im-
passe sur une mobilisation citoyenne. La 
révision de la loi prévoit l’ouverture de 
centres fédéraux avec une plus grande ca-
pacité d’accueil, dans lesquels les requé-
rants d’asile séjourneront plus longtemps 
qu’aujourd’hui. On peut craindre qu’une 

Du mois de mai au mois de juin, l’EPER 
lance la campagne suisse Annoncer la 
couleur. Quel en est l’objectif ?
MAGALY HANSELMANN La population 
suisse a pris conscience de la détresse hu-
maine des réfugiés qui arrivent sur notre 
territoire au péril de leur vie. De nom-
breux mouvements citoyens ont émergé. 
La campagne veut les valoriser. L’EPER 
offre une plateforme internet pour que 
particuliers et ONG présentent leurs ac-
tivités auprès des réfugiés. Pour sa pre-
mière édition en 2016, 124 partenaires 
ont répondu à l’appel. Associations de la 
société civile, organisations, communau-
tés paroissiales, partis et entreprises, tous 
sont devenus des ambassadeurs d’Annoncer 
la couleur. Et en signe de solidarité envers 
les réfugiés et de volonté de s’engager pour 
une Suisse humaine, nous invitons chacun 
à porter un bracelet arborant le slogan de 
la campagne. L’an passé, on nous en a 
commandé 45 000 en Suisse. Cette année, 
nous allons plus loin en proposant un speed 

évolution en vase clos soit peu propice à 
l’intégration. Quels seront leurs contacts 
avec l’extérieur ? Les initiatives de la socié-
té civile seront donc essentielles. En effet, 
ce n’est qu’avec une mobilisation citoyenne 
que les questions liées aux droits humains 
ont une chance de figurer à l’agenda poli-
tique, dans la mise en œuvre de la politique 
migratoire, sans quoi, elles n’existent pas.  
  Propos recueillis par Marie Destraz

Informations pratiques
Découvrez les activités organisées pour 
venir en aide aux personnes réfugiées 
en Suisse, trouvez la liste des mani-
festations organisées pendant la cam-
pagne et commandez le bracelet, sur 
www.annoncer-la-couleur.ch.
Trois dates à retenir le 17 juin, dès 
15h30 à l’Espace Dickens à Lausanne, 
Journée nationale des réfugiés ;  le 
18 juin, dimanche des réfugiés des 
Eglises ; le 20 juin, Journée mondiale 
des réfugiés. 
Tout savoir sur l’EPER www.eper.ch 

La campagne nationale 
Annoncer la couleur, lancée 
par l’Entraide protestante 
suisse (EPER), valorise 
les actions citoyennes de 
solidarité. Elle encourage 
chacun à affirmer les valeurs 
d’accueil de la Suisse. 
Interview de Magaly 
Hanselmann, secrétaire 
romande de l’EPER. 

Magaly Hanselmann, 
secrétaire romande 
de l’EPER
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A la frontière serbo-croate, le transit des réfugiés 
est toujours plus compliqué. Ici, une mère et son 
enfant en 2015. 
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La sélection culturelle

La Chronique
Chaque matin, à 6h27, sur La Première, 
deux minutes sur l’actualité religieuse. 

Hautes fréquences
Chaque dimanche,  à  19h,  sur La 
Première, une heure sur les grands 
thèmes de spiritualité.

Babel
Chaque dimanche, à 11h, sur Espace 2, 
un décryptage spirituel ou religieux de 
l’actualité par un expert. 

Cultes
Dimanche 7 mai, à 10h, avec Marc 
Horisberger, temple de Clarens. Culte 
en streaming, intégré à la journée spé-
ciale Musiques de table de la RTS à 
Montreux.

Dimanche 14 mai, à 10h, avec Pierre 
Loup, temple de Clarens.

Dimanche 21 mai, à 10h, avec Marc 
Horisberger, temple de Clarens.

Jeudi 25 mai, à 10h, avec Matteo 
Silvestrini et Emmanuelle Ummel, 
collégiale de Saint-Imier. Culte TV et 
radio sur RTS Un et Espace 2.

Dimanche 28 mai, à 10h, avec Philippe 
Bottemanne, église évangélique de 
Châble-Croix.

A réécouter sur celebrer.ch

Faut pas croire
Magazine hebdomadaire de 26 minutes 
avec débats et reportages. En alternance 
avec la diffusion de documentaires.

Jésus dans les bidonvilles 
de Calcutta, documentaire 
Samedi 27 mai, 13h25, RTS Un
Rediffusions le 28 mai à 18h25 
et le 30 mai à 11h20 sur RTS Deux.

Célébrations
Jeudi 25 mai
Culte de l’Ascension 
En direct de la collégiale de Saint-Imier, 
à 10h, RTS Un.
Messe de l’Ascension 
En eurovision de la collégiale Saint-Ursmer 
de Lobbes en Belgique, à 11h, RTS Un.

TÉLÉ RADIO

Retour 
à nos origines
FILM Pour sa troisième édition, Il est une 
foi, une activité organisée par l’Eglise ca-
tholique romaine de Genève en partena-
riat avec les Cinémas du Grütli, propose 
des rendez-vous cinéma aux origines de 
nos croyances. Au programme, dix-sept 
films de réalisateurs croyants, agnos-
tiques, chrétiens, juifs ou musulmans 
réunis sous la thématique Origines. Et 
un hommage au réalisateur italien Pier 
Paolo Pasolini. 

Les projections sont suivies d’une 
discussion en présence de théologiens, 
historiens, essayistes, spécialistes du 
cinéma et acteurs. Autant de regards 
modernes sur des traditions religieuses 
anciennes et sur les débats qui agitent le 
quotidien de nos sociétés. 

Du 3 au 7 mai, aux cinémas du 
Grütli, Genève. Prix : 14 fr. la séance. 
Programme : www.ilestunefoi.ch   M. D.

La place 
des femmes
ÉMANCIPATION Discrètes, les 
femmes ont laissé peu de traces du 
rôle qu’elles occupaient au temps de 
la Réforme. Elles ont pourtant rédi-
gé des pamphlets, prêché, participé 
à des débats. Elles ont aussi accueilli 
des réfugiés, fondé des écoles ouvertes 
aux filles. Sous le titre La Réforme, épa-
nouissement ou asservissement ?, la Journée 
de la Conférence Femmes de la FEPS 
se penche sur ces femmes de jadis et 
leur influence aujourd’hui. Une confé-
rence d’Isabelle Graesslé, ancienne 
directrice du Musée international de 
la Réforme à Genève, sera suivie d’ate-
liers. Une journée en français et en al-
lemand, avec traduction simultanée. 

Le 9 mai, quartier général de l’Ar-
mée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne. 
Prix : 90 fr., repas inclus. Infos et inscrip-
tions au plus vite : www.feps.ch   M. D.

Des Eglises 
pertinentes
DÉBAT  Entre l’attachement à des 
formes traditionnelles de vie paroissiale 
et la nécessité d’explorer de nouvelles 
voies pour vivre et annoncer l’Evangile, 
la recherche de cette mixité est au cœur 
de l’avenir des Eglises. Pour approfon-
dir le débat, le mouvement Pertinence 
organise une soirée d’échanges et de 
réflexion théologique avec pour thème 
Quelle Eglise pour quelle société ? On y fera 
un diagnostic et une analyse de la situa-
tion de l’Eglise, en particulier de celle 
du canton de Vaud. Pertinence est un 
mouvement de réflexion, de discussion 
et de proposition, qui se veut notam-
ment ressource pour l’Eglise réformée 
vaudoise, les communautés locales et la 
société civile.

Le 17 mai à 19h, Espace culturel 
des Terreaux, Lausanne. Infos : www.
pertinence.ch   M. D.
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Lumières sur 
les Nuits 
des Eglises

Lausanne et Neuchâtel 
organisent leur Nuit 
des Eglises en mai. 
Deux rendez-vous pour 
découvrir des lieux et 
des communautés.

PORTES OUVERTES Trop souvent closes 
la journée, les églises ont choisi l’obscu-
rité pour s’ouvrir. Chaque année, les vi-
siteurs se laissent tenter par la lumière 
qui s’échappe de ces lieux de culte chré-
tiens. Ils en foulent le parvis, attisés par 
la curiosité. En mai, les villes de Lau-
sanne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 
organisent leur propre Nuit des Eglises. 

Lausanne et Neuchâtel
Pour sa quatrième édition, le 24 mai, de 
18h à minuit, Lausanne marque le coup : 
trente communautés proposent des acti-
vités à l’intérieur des lieux de culte. Mais 
cette fête se vivra aussi à ciel ouvert. Au 
centre-ville, sur la place de la Riponne, 
une yourte accueille des jeunes catho-
liques. Une scène musicale offre, toute 
la soirée, des concerts de groupes chré-
tiens. Sous le thème Ma foi, vivez !, la ma-
nifestation s’adresse autant aux croyants 
qu’aux profanes et résonne comme une 
invitation entraînante à vivre.

L’événement est œcuménique et or-
ganisé par la Communauté des Eglises 
chrétiennes du canton de Vaud. Des 
communautés réformées, catholiques 
romaines, évangéliques, orthodoxes et 
anglicanes ont répondu à l’appel. L’ob-
jectif consiste à éveiller la curiosité spi-
rituelle des participants. 

Il y en aura pour tous les goûts : vi-
sites guidées, concerts, danses sacrées, 
expositions. Chacune de ces haltes 
donne l’occasion de rencontrer les 
membres d’une communauté et leur spi-
ritualité, parfois méconnue. A noter, la 
présence de l’Association des chrétiens 
d’Orient. Elle propose de nous mettre 
autrement en lien avec l’actualité, à tra-
vers photos, peintures et musique. Grâce 
à des Parcours futés, les visiteurs peuvent 
composer les étapes de leur balade noc-
turne au fil des lignes de bus.

Le 20 mai, la Nuit des Eglises se donne 
dans le canton de Neuchâtel. De 18h à mi-
nuit, le temple Saint-Jean à La Chaux-de-
Fonds offre une soirée en trois temps : un 
culte, un concert et une méditation. Au 
même moment, à quelques kilomètres, 
en ville de Neuchâtel, le rendez-vous est 
œcuménique. Réformés, catholiques et 
évangéliques notamment vous invitent à 
les rencontrer de 19h à minuit. 

Au-delà de la Suisse
L’événement séduit aussi Outre-Sarine, 
à l’image du canton d’Argovie qui prévoit 
sa prochaine Longue nuit des églises en 
septembre 2018. L’an passé, le projet 
œcuménique avait réuni pas moins de 
8 000 visiteurs dans 80 églises. Comme 
une traînée de poudre, la manifestation 
se répand dans l’Europe toute entière. 
Des initiatives qui sont le plus souvent 
catholiques. Ainsi, entre les mois de 
mai et de juin, l’Autriche, la République 
tchèque ou la province indépendante de 
Bolzano, au nord de l’Italie, profitent 
elles aussi de la douceur du printemps 

pour ouvrir les portes de leurs lieux de 
culte. La France ne manque pas à l’ap-
pel. Du 24 juin au 2 juillet, à l’initiative 
de l’Eglise unie de France, ce sont plus 
de 500 lieux de cultes qui participent 
à la Nuit des Eglises. L’objectif est de 
promouvoir le patrimoine religieux et 
culturel et de redonner de la valeur aux 
églises rurales en se réappropriant son 
lieu de culte. 

Derrière toutes ces portes, que les 
projets soient œcuméniques ou non, 
l’envie est la même : mettre en lumière 
un lieu, et surtout, se frotter à la spiri-
tualité de ceux qui la fréquentent. 

 Marie Destraz

Les programmes
- A Lausanne, sur 
www.nuitsdeseglises.ch
- A Neuchâtel, sur 
www.eren.ch/neuchatel

L’art s’offre aux curieux dans les églises. Ici, à Lausanne. 

©
 A

la
in

 H
er

zo
g



24 Réformés | Mai 2017ART

La révélation
L’ange du Seigneur apparut à Gédéon et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, 

valeureux combattant ! » Gédéon répondit : « Pardon, mon seigneur ! 
Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés ? 

Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils 
nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d’Égypte ? 

En réalité, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. » 
Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit : « Avec cette force que tu as, 

va délivrer Israël des Madianites. C’est moi qui t’envoie. »
Juges 6, 12–14

Avec cette force 
que tu as, va !

Le sermon 
Alors comme ça, il y a une force en nous que Dieu a repérée et qu’il 
nous demande d’activer ? ! Difficile à croire quand nous sommes, 
comme Gédéon, submergés par les « pourquoi » : quelle est la raison 
de tous ces malheurs ?

D’une part, il y a la force du désespoir, pleine de colère, qui rem-
plit les questions que nous lançons à Dieu et aux autres, lorsque le 
sens des événements nous échappe. Si nous nous enfermons dans 
nos « pourquoi », cette force se retourne contre nous et nous para-
lyse. Souvent, il n’y a pas de réponses. Et Dieu ne répond rien aux 
questions de Gédéon.

D’autre part, il y a la force que Dieu a mise en nous, comme un 
souffle pour nous rendre vivants et nous permettre de nous tenir 
face à notre Créateur, debout, pour oser lui demander : « Et main-
tenant, qu’est-ce qu’on va faire, ensemble, dans cette situation qui 
semble inextricable ? » Oser poser la question à Dieu, c’est manifes-
ter la force qui nous habite de ne pas nous en tenir au chaos, mais 
de croire que nous sommes faits pour la vie et l’espérance.

MINI-CULTE

La prière
N’attends-tu pas trop de nous, Seigneur ?
Quand nous sommes à terre parce que 
nous ne comprenons rien à rien,
aide-nous à entendre ta voix qui nous ap-
pelle à lever le regard.
Aide-nous à faire une place à l’inexpli-
cable. 
Alors nous pourrons te voir là où nous 
doutions de ta Présence.
Alors nous pourrons accueillir la force que 
tu mets en nous.
Alors nous pourrons repartir du côté de 
la vie.
Seigneur, tu n’attends pas trop de nous.
Tu mets ta confiance en nous et cela 
nous donne de la force.

Marie-Claude Baatard
Ayant vécu toute son existence 
dans le canton de Vaud, elle exerce 
actuellement le ministère pastoral 
dans la paroisse de La Sallaz-Les 
Croisettes, sur les hauts de Lau-
sanne, où elle a été baptisée.
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Le théâtre, 
pour partager
un bon repas 
avec Luther

À TABLE ! Actuellement en 
tournée en Suisse romande, la 
pièce de théâtre Luther à table 
reprend des extraits des Propos 
de table (Tischreden), des textes 
rédigés par ses 
proches qui pre-
naient des notes 
lorsqu’il était à 
table. Une ma-
nière de décou-
vr ir plusieurs 
facettes du per-
sonnage   :  des 
pensées perti-
n e n t e s ,  m a i s 
aussi probléma-
tiques ou contra-
dictoires. Le Sa-
lut par la seule Grâce, le retour 
aux Ecritures et la primauté 
de la foi sur les œuvres sont 
les grandes thématiques abor-
dées dans ces textes. L’homme, 

Les acteurs de Luther à table, en costume d’époque.

Accompagné de son repas médiéval, 
la pièce de théâtre Luther à table nous 
fait découvrir des aspects méconnus 
du Réformateur Martin Luther.  

quant à lui, relance le débat au 
moyen de plaisanteries gri-
voises et… parfois douteuses. 
Des aspects qui, à l’époque, 
auraient pu le desservir, alors 

que Luther sus-
citait la polé-
mique. Mais le 
Réformateur 
n’en appara ît 
que plus humain 
et accessible. 
Ces transcrip-
teurs, acquis à sa 
cause, ont jugé 
nécessaire d’en 
rendre compte : 
«  L e doc teu r 
pense et affirme. 

Luther nous enseigne et nous 
rejoint dans notre humanité », 
affirment-ils. 

Dans ces extraits, Luther 
explique notamment qu’il a 

été appelé et contraint, malgré 
sa volonté, à être prédicateur. 
« Lorsque je fus investi de cette 
charge, je fis vœu et serment à 
ma bien-aimée, c’est-à-dire à 
l’Ecriture sainte, de prêcher et 
d’enseigner avec pureté et véra-
cité, uniquement d’après ses le-
çons », exprime le Réformateur. 

La pièce reprend aussi de 
nombreux propos qui ne man-
queront pas de faire sourire. 
Certaines références à la bière, 
si chère à Luther, soulignent le 
côté « bon vivant » du person-
nage. Evoquant un pasteur qui 
souhaite attirer plus de monde 
au culte, il affirme : « Cher mon-
sieur le pasteur, si vous instal-
liez un tonneau de bière au 
milieu de votre église, et nous 
faisiez appeler, vous verriez 
comme nous arriverions ! » 

Ses propos sur la prédica-

Représentation
Ve 19 mai, 19h, salle 
des pasteurs, rue de la 
Collégiale 3, Neuchâ-
tel. Réservations : 032 
864 90 64. Infos : www.
lutheratable.ch

« Et si 
vous faisiez 
installer un 

tonneau 
de bière 

au milieu 
de votre 
Eglise ! »

tion sont également au centre 
de ses préoccupations et ne 
sont pas sans surprendre : 
« Les meilleurs prédicateurs 
sont ceux qui enseignent les 
hommes de la manière la plus 
simple, sans subtilités ni longs 
discours, tout comme le Christ 
enseignait le peuple au moyen 
de paraboles assez grossières ». 
A prendre certainement au se-
cond degré.

 Nicolas Meyer
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POLITIQUE  Quand j’étais 
aumônière militaire en 
France dans les années 90, 
combien de fois ai-je en-
tendu, en me présentant au 
commandant d’une unité : 
« Ah, un aumônier, c’est bien. 
Il faut que quelqu’un défende 
les valeurs » ! 
Je n’ai jamais contesté cette 
définition de l’aumônier, 
mais elle m’a toujours lais-
sée songeuse. Un ministre 

de la Parole a-t-il le devoir de 
« défendre des valeurs » ? Et si 
oui, quelles valeurs ? Les chré-
tiennes, bien sûr. Mais là encore 
on se demande quelles seraient 
des valeurs proprement chré-
tiennes. La paix ? L’amour ? La 
solidarité ? Des 
« valeurs » asso-
ciées au chris-
t ianisme sont 
aujourd’hui lar-
gement parta-
gées par bien des gens qui n’ont 
aucune référence à l’Evangile 
ni aucune attache ecclésiale. 
Et c’est tant mieux. Vous l’avez 
deviné : l’auteure de ce billet est 

helvético-française et va voter 
à l’élection présidentielle en 
France fin avril. D’où le choix 
du titre, la devise républicaine 
française : Liberté, Egalité, Fra-
ternité. Mais pour qui voter ? 
Malgré les « affaires » sordides, 

tous les candidats 
affichent un but 
commun, celui de 
défendre ou de ga-
rantir les valeurs 
républicaines ré-

sumées, justement, dans la de-
vise de la République française. 
Alors, tout devient sujet d’in-
terprétation… un peu comme 
en Eglise ! Soit on se contente 

de slogans, soit on essaye d’in-
carner, de mettre en pratique les 
principes auxquels on adhère, ce 
en quoi on croit. En matière de 
politique sociale ou d’immigra-
tion par exemple, les notions 
de « fraternité » ou « d’égalité » 
trouvent des applications pour 
le moins divergentes. Le peuple 
choisira. Ne pas se contenter de 
mots… C’est bien ainsi que nous 
passons de l’Ecriture à la Parole 
et de la Parole à l’action incar-
née. L’engagement de foi n’est 
pas la « défense des valeurs », 
mais la mise en œuvre pour 
tous du trésor reçu de la Parole 
de Dieu.   

Alice Duport
Conseillère synodale

Liberté, Egalite, Fraternité 
POINT DE VUE

« Passons de la 
Parole à l’action 

incarnée »

LIVRE Lettres sur l’égalité 
des sexes. Aux Etats-Unis 
au XIXe siècle, les sœurs 
Grimké militent pour la lutte 
contre l’esclavage. Leurs ar-
guments bibliques et théo-
logiques qui leur permettent 
de défendre les droits du 
Noir face au Blanc servent 
aussi à promouvoir la femme 
face à l’homme. Dans ces 
lettres, elles condamnent 
avec ironie les traditions 
masculines et se livrent à une 
analyse libre et nouvelle d’un 
certain nombre de passages 
bibliques sur les relations 
entre l’homme et la femme. 
Un texte méconnu qui garde 
toute son actualité.

Sarah M. Grimké ; Michel Grandjean. 
Genève : Labor et Fides, 
2016 – 278 p.

LIVRE Quand ton ani-
mal meurt : un petit livre 
pour surmonter la dou-
leur. Perdre son animal de 
compagnie est souvent la 1re 
expérience de la mort que 
connaît l’enfant. La tristesse 
qui suit cette perte est alors 
un véritable deuil. Ce petit 
livre veut aider à gérer cette 
perte avec sensibilité et ten-
dresse.  

Victoria Ryan, R.W. Alley, Paris : 
Ed. du Signe, 2016 

(Lutin-conseil pour enfants).

BD Les Larmes d’Esther. 
Il y a deux mille ans en Pa-
lestine, Esther, une jeune 
servante, est renvoyée pour 
avoir refusé les avances de 
son maître Ephraïm. A la rue, 
elle sombre peu à peu dans la 
misère et s’enferme dans sa 
haine. Un soir, elle entend le 
prophète Yeshoua : son mes-
sage est une révélation. Un 
récit magnifique et sensible. 
Prix de la BD chrétienne à 
Angoulême 2017.

Robin, Montrouge : Bayard BD, 2016, 
191 pages.

Infos pratiques 
Centre œcuménique de 
documentation propose des 
documents d’ordre spirituel, 
religieux ou éthique en prêt 
à tous.
Peseux 
Grand-Rue 5A, 032 724 52 80, 
info@cod-ne.ch. 
Horaires : lu 14h – 17h30, me 
13h – 18h, ma – je – ve 9h – 11h30. 
La Chaux-de-Fonds 
Numa-Droz 75, 032 913 55 02, 
info-chx@cod-ne.ch. 
Horaires : lu 9h – 11h30, ma 
14h – 17h30, je 14h – 17h30. 
Infos : www.cod-ne.ch.

La sélection du COD
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Ces femmes qui ont
marqué la Réforme

EXPOSITION Bien que la Ré-
forme semble être une histoire 
d’hommes, de nombreuses 
femmes ont contribué à sou-
tenir les idées de l’époque. A 
commencer par la femme de 
Martin Luther : Katharina 
von Bora. Placée dès son en-
fance dans un couvent suite 
à la mort de sa mère, elle pro-
nonce ses vœux à 16 ans sans 
réelle conviction. Elle dé-
couvre les idées de Luther à 
l’âge de 20 ans. Apprenant que 
plusieurs couvents ont été ou-
verts, elle se lie à un groupe de 
religieuses qui souhaitent quit-
ter les ordres. Ensemble, elles 
décident d’écrire en secret au 
Réformateur. 

Martin Luther organise 
leur évasion durant la Nuit de 
Pâques. Il profite du fait que 
les supérieures soient épui-
sées par les nombreux offices 
et les jeûnes de la Semaine 
sainte. Le livreur de harengs 
les cache sous sa bâche pour 
les faire sortir du couvent. 
Elles trouvent refuge à Wit-
tenberg et sont ensuite prises 

en charge et placées dans des 
familles d’accueil. Toutes se 
marient très vite sauf Katha-
rina dont la famille de son 
prétendant s’oppose à un ma-
riage avec une défroquée. Son 
mariage avec Luther surprend 
tout le monde. 

Katharina von Bora em-
ménage avec son nouveau 
mari dans l’ancien couvent du 
Cloître Noir. Cette immense 
demeure accueille de nom-
breux pensionnaires, étudiants 
et gens de passage. C’est elle 
qui en aura la 
lourde charge et 
qui devra faire 
face à une cer-
ta ine pénurie 
financière. Elle 
s’occupe des re-
pas, cultive le 
jardin, gère le 
linge et dirige 
le personnel comme une véri-
table femme d’entreprise. 

Parallèlement, elle s’oc-
cupe de ses enfants et soutient 
son mari débordé de travail. 
Une gravure du 19e siècle re-

Une exposition au temple du 
Bas de Neuchâtel rend hommage 
aux femmes qui ont joué un rôle 
non négligeable dans l’histoire 
de la Réforme.  

Extrait d’une peinture de Cranach 
représentant des femmes écoutant 
Martin Luther.

« Le livreur 
de harengs les 
cache sous sa 

bâche pour les 
faire sortir du 

couvent »

présentant la famille Luther en 
train de chanter des cantiques 
lui vaut la stature de femme de 
pasteur modèle. 

Marie Dentière est un per-
sonnage qui mérite également 
le détour. Elle est connue pour 
s’être opposée à Calvin en ce 
qui concerne la prédication des 
femmes. Bien que les Réfor-
mateurs encouragent la gente 
féminine à quitter le catholi-
cisme, ils ne tolèrent pas que 
les femmes parlent de religion 
en public ou entre elles. La 

prédication est 
la chasse gardée 
des pasteurs. 

Marie Den-
tière choque en 
rédigeant un ou-
vrage qui plaide 
pour une égalité 
de traitement 
des hommes et 

des femmes dans leur capa-
cité à lire et à interpréter les 
Ecritures. L’Epître très utile est 
confisqué, jugé scandaleux par 
sa teneur féministe trop mo-
derne.   Nicolas Meyer

Exposition
Femmes d’espérance. 
Femmes d’exception. 
Ces protestantes qui 
ont osé…  : 3 au 31 
mai, lu – ve 16h – 18h, 
sa 11h – 13h ou sur de-
mande, temple du Bas, 
Neuchâtel. 

Conterie 
de femmes
Pour  découvr i r  ces 
femmes de manière vi-
vante, les pasteures 
Debora Kapp et Hélène 
Guggisberg, la parois-
sienne Maja Heger et la 
diacre Elisabeth Reichen 
raconteront leurs his-
toires. Elles présenteront 
quelques femmes qui 
ont vécu les chamboule-
ments engendrés par la 
Réforme, leurs engage-
ments et leurs choix. 
Me 3 mai, 18h30-19h30, 
suivi d’un apéritif. 
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Balades 
à la découverte 
de personnages
           de la Bible

Année de 
concerts d’orgue  
à la collégiale 
      de Neuchâtel

VAL-DE-TRAVERS Depuis 
le début du printemps, la 
paroisse du Val-de-Travers 
propose des Walking médita-
t ifs .  Une occa-
sion de prendre 
soin de sa san-
té physique et 
spir ituel le. Le 
concept  a  é té 
t e s t é  p o u r  l a 
première fois le 
28 mars dernier 
et a rencontré 
un grand succès 
auprès des participants. 

La balade comporte une 
courte introduction avec 
chant ou prière, la présen-
tation d’un personnage bi-
blique et une brève médi-
tation. Elle est suivie d’une 
marche avec échange libre 
d’environ une heure. L’activi-
té se termine par un partage 
autour d’un verre, la présen-
tation d’un autre personnage 
et une prière. Les textes bi-
bliques et les méditations 
sont repris du site internet 

MUS IQUE  L a  S o c ié té 
des concerts de la collé-
giale propose un concert 
d’orgue chaque 
d e r n i e r  ve n-
dredi du mois 
à la collégiale 
de Neuchâtel. 
La lauréate de 
la Haute école 
de musique de 
Berne, Mi-Sun 
Weber, offrira 
un concert in-
titulé Joies et peines fin mai . 
Des organistes de tous ho-
rizons se produiront du-
rant le reste de l’année. Le 
compositeur et concertiste 
parisien Grégoire Rolland 
donnera un concert en juin. 

Edmond Vœffray, organiste 
titulaire de la Cathédrale 
de Sion, se produira f in 

juillet. La sé-
rie s’achèvera 
en décembre 
avec le concert 
Noël en octaves 
par l’organiste 
t i t u l a i r e  d e 
l a  B a s i l i q u e 
Notre-Dame 
d e  N e u c h â -
t e l .  C h a q u e 

concert dure environ 45 
minutes. Une garderie d’en-
fants est à disposition sur 
demande au 076 507 76 56, 
au plus tard la veille au soir.

 Nicolas Meyer

www.marche.retraitedans-
laville.org, site du Couvent 
des Dominicains de Lille (F) 
qui propose des réflexions et 

des méditations 
p o u r  c h a q u e 
période de l’an-
née. Une quin-
zaine de frères 
alimente cette 
page web ayant 
pour but d’of-
frir la Parole de 
Dieu, sous une 
forme méditée 

et ouverte sur le monde.
 Nicolas Meyer

« Les textes 
sont repris du 
site internet 

du Couvent des 
Dominicains 

de Lille »

« La série 
s’achèvera 

en décembre 
avec un 
concert 
Noël »

Prochaines 
dates
Ma 2 et 23 mai, 6 et 27 
juin, rendez-vous à 19h 
à la cure de  Couvet. 

Infos : Patrick Schlüter, 
032 863 34 24, patrick.
schluter@eren.ch.

Prochains concerts 
à la collégiale de Neuchâtel
Ve 26 mai, 18h30, Joies et peines. Ve 30 juin, 18h30,  
Auteurs – compositeurs – interprètes. Ve 28 juillet, 
18h30, Chez nos voisins valaisans.

Programme détaillé sous www.collegiale.ch

La Main Tendue 
du Nord-Ouest à Bienne cherche
Répondantes / Répondants bénévoles
pour le travail au téléphone 143. L’engagement représente 4 services (également 
nuit et week-ends), 25 heures par mois. Vous êtes ouvert-e, tolérant-e, discret-e, 
flexible par rapport aux horaires et vous parlez français et allemand. 
Nous vous offrons une formation, un suivi professionnel, une supervision régulière, 
une formation continue et le dossier bénévolat. Prochaine formation : fin août 2017.
Soirée d’information : jeudi 8 juin 2017 à 19h, rue de la Gare 30 (1er étage), 
2500 Bienne. 
Contact : Claire Sunier, 032 322 08 38 ou claire.sunier@143.ch, www.bienne.143.ch
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Les sœurs de Grandchamp ouvrent leur porte

Forum international 
sur l’identité protestante

MONTM IRA I L  L e DM-
échange et mission, la com-
munauté d’Eglise en Mission 
(Cevaa) et l’Action 
ch ré t ien ne en 
Orient proposent 
trois matinées de 
réf lexions pour 
dresser un « por-
trait de famille » 
du  protest a n-
tisme. Des théo-
logiens d’Afrique, 
du Moyen-Or ient ,  d’Eu-
rope, de l’Océan indien et de 

RENCONTRE Un après-midi 
destiné à découvrir la com-
munauté de Grandchamp sera 
proposé le 6 mai prochain. Une 
occasion de découvrir une spi-
ritualité de communion par la 
parole, la prière, le silence, la 
liturgie et l’accueil. 

Les visiteurs sont atten-
dus en début d’après-midi 

« Mieux 
comprendre le 
kaléidoscope 
du protestan-
tisme à travers 

le monde »

l’Océanie s’interrogeront sur 
l’héritage et la pertinence des 
protestantismes d’aujourd’hui. 

Une occa s ion 
de mieux com-
prendre le ka-
léidoscope du 
protestantisme à 
travers le monde. 
Les protestan-
tismes africains 
seront présen-
tés par Fidèle 

Fifame Houssou-Gandonou 
du Bénin, pasteure et ensei-

gnante à l’Université protes-
tante d’Afrique de l’Ouest ; 
Julie Kandéma, pasteure et 
vice-présidente de l’Eglise 
presbytérienne au Rwanda 
et secrétaire de la Faculté de 
théologie de Butaré et Jean 
Koulagna du Cameroun, pas-
teur et enseignant en Ancien 
Testament et en philosophie 
biblique à l’Institut luthérien 
de théologie de Meiganga. 

Les chrétiens d’Orient se-
ront représentés par les pas-
teurs Rola Sleiman, membre 
du Synode national évangé-
lique de Syrie et du Liban 
et Bchara Oghli, de l’Eglise 
éva ngél ique a rménienne 
d’Alep en Syrie. 

Dan González Ortega, pas-
teur et recteur de la Commu-
nauté théologique de Mexico 
et Jacky Cawidrone, pasteur et 
enseignant au centre de forma-
tion pastorale et théologique 
Bethania en Nouvelle-Calédo-
nie élargiront la présentation 
au reste du monde. 

La première matinée per-
mettra de prendre la mesure 
de la diversité protestante. Au 

Forum 
international 
R500
Protestants : Portraits 
de famil le. Pourquoi 
être protestant, hier et 
aujourd’hui ? : 6, 7 et 8 
juin, 9h –12h, Montmirail. 
Infos : www.dmr.ch/
foruminternational.

Portes 
ouvertes
Vers une terre unie : sa 
6 mai, 14h-19h, commu-
nauté de Grandchamp, 
Areuse. 

Infos : 
www.grandchamp.org

travers de présentations, les 
intervenants caractériseront 
la forme de protestantisme 
de leur Eglise et leur rapport 
à la Réforme. La deuxième 
rencontre permettra d’appro-
fondir le rapport aux autres 
Eglises et aux autres religions. 
Durant la dernière matinée, les 
représentants réfléchiront à la 
façon dont le protestantisme a 
transformé et nourri la socié-
té. Il s’interrogeront sur la ma-
nière dont il est considéré dans 
chaque contexte et en quoi il 
a fait évoluer la société ou les 
mentalités.   Nicolas Meyer

pour une visite guidée. Dif-
férents ateliers à choix seront 
ensuite proposés. Un appro-
fondissement de ce qu’est la 
vie communautaire sera pré-
senté. Des ateliers concernant 
la prière silencieuse, le chant 
des psaumes, l’écoute de la pa-
role, la lectio divina ou encore 
la  méditation des icônes sont 

également au programme. Les 
participants sont invités à par-
tager une collation et à partici-
per à la prière du soir.   N. M.
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Les membres de la Cevaa lors de leur dernière assemblée générale à Sète (F).
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Exposition « Femmes 
d’espérance. Femmes 
d’exception »
3 au 31 mai, temple du Bas, 
Neuchâtel. Voir article page 28.

Portes ouvertes 
à Grandchamp
Sa 6 mai. Voir page 29.

Promenade sur les 
traces des Huguenots à 
Neuchâtel
Sa 13 mai, 10h30-12h, départ 
du Faubourg de l’Hôpital 24, 
Neuchâtel.

Promenade Marie Torel
Sa 20 mai, 10h30-12h, dé-
part de l’escalier ouest du 
Péristyle de l’Hôtel de Ville, 
Neuchâtel.

Conférence 
Je 18 mai, 18h30, Musée 
d’Art et d’Histoire de Neu-
châtel. «Survivre au temps des 
guerres de religion (France 
1562-1598)» par Jérémie Foa.

Théâtre « Luther à table » 
et repas
Ve 19 mai, 19h, salle des Pas-
teurs, Neuchâtel. Voir article 
page 25.

Nuit des Eglises
Sa 20 mai, 19h-24h, Neu-
châtel. Voir article page 23 et 
agenda Neuchâtel.

Rallye cantonal 
du précatéchisme
Sa 20 mai.

Exposition sur 
les Huguenots
Juin à août, temple du Bas, 
Neuchâtel. 

 
RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Groupe café-partage
Je 27 avril, 9h, temple de La 
Coudre. Ce groupe propose 
un temps de méditation et de 
prière, suivi d’un moment de 
discussion autour des thèmes 
de la foi, de la famille et de 
l’éducation. Toute personne 
désireuse de vivre sa foi dans 
l’échange et l’amitié est bien-
venue. Infos : Françoise Ar-
noux Liechti, 032 753 06 27 
et Laurence Surdez, 032 725 
85 60.

Méditation hebdomadaire
Chaque jeudi, 10h, temple du 
Bas, salle du refuge.

Concert d’orgue
Ve 28 avril, 18h30, collégiale. 
« Récital Bach » par Marcelo 
Giannini, organiste titulaire 
à Carouge. Ve 26 mai, 18h30, 
Joies et peines, par la lauréate 
de la Haute école de musique 
de Berne Mi-Sun Weber. Voir 
article page 28.

Randonnée paroissiale
Sa 29 avril, Croy – Le Nozon 
– La Venoge. Sa 13 mai, La 
Tourne – Crête de Solmont. 
Infos : Jean-Pierre Emery, 032 
721 25 41, jp.emery@net2000.
ch.

Exposition « Femmes d’es-
pérance. Femmes d’ex-
ception » 
3 au 31 mai, lu-ve 16h-18h, 
sa 11h-13h, temple du Bas, 
possibil ité de visites gui-
dées et ouverture sur de-
mande. Voir article page 27. 
Vernissage le mercredi 3 mai 
à 18h30. Exposition sur les 
femmes dans le protestan-
tisme du 16e siècle. Réalisée 
par le Groupe d’Orsay de Pa-

ris, une association constituée 
en 1984 qui réunit des femmes 
protestantes et cherche, en 
lien avec des femmes d’autres 
confessions et religions, à ap-
profondir féminité et foi. In-
fos : Elisabeth Reichen, 032 
913 02 25, 078 703 48 41, elisa-
beth.reichen@eren.ch.

Espace de parole pour 
personnes endeuillées
Ma 2 mai, 18h30, salle de 
paroisse de la Maladière. Ce 
lieu d’accueil, destiné à toute 
personne confrontée à la 
mort d’un proche, offre l’oc-
casion de partager son vécu, 
ses difficultés, ses questions et 
ses ressources dans un cadre 
confidentiel et animé par des 
professionnels. Gratuit et sans 
inscription. Chaque premier 
mardi du mois.

Rencontre de méditation
Me 3 et 10 mai, 18h15, Col-
légiale 3. Infos : Thérèse Mar-
thaler.

Lecture biblique 
œcuménique
Lu 8 et 22 mai, 14h, salle de 
paroisse catholique de Saint-
Marc.Lecture de l’Evangile du 
dimanche suivant. Infos : Flo-
rian Schubert.

Themennachmittag
Ma 9 mai, 14h30, Poudrières 
21. Infos : Hans-Erich Hinter-
mann.

Repas communautaire
Ve 12 mai, 12h, temple du 
Bas.

Promenade sur les 
traces des Huguenots à 
Neuchâtel
Sa 13 mai, 10h30-12h, départ 
du Faubourg de l’Hôpital 24. 
Dans le cadre des 500 ans de 
la Réforme. Infos : Marc Bri-
del, 026 660 52 33, marc.bri-
del@bluewin.ch.

Culte Parole & musique
Sa 13 mai, 18h, chapelle de la 
Maladière, suivi d’un apéritif.

Rendez-vous de l’amitié
Me 17 ma i ,  14h30 -17h, 
centre paroissial aux Valan-
gines. « Merveilles et caprices 
au bord du lac » par Daniel 
Moulin.

Session œcuménique de 
préparation au baptême
Me 17 mai, 20h, salle catho-
lique Vieux Châtel 6. Une soi-
rée pour réf léchir ensemble, 
partager questions et ré-
ponses sur le baptême et sur 
l’Eglise avec d’autres parents. 
Une séance intéressante à 
suivre, peut-être même pour 
permettre de décider, ou non, 
de demander le baptême pour 
un enfant ou pour soi-même. 
Parrains et marraines sont 
cordialement invités.

Conférence pour les 
500 ans de la Réforme
Je 18 mai, 18h30, Musée 
d’Art et d’Histoire de Neuchâ-
tel. « Survivre au temps des 
guerres de religion » (France 
1562-1598) par Jérémie Foa de 
l’Université Aix-Marseille.

Groupe biblique 
œcuménique
Je 18 ma i ,  18h30,  sa l le 
de paroisse catholique de 
Saint-Norbert, « Jacques 5 ». 
Infos : Christophe Allemann.

Danses méditatives
Je 18 mai, 19h30, Collégiale 3. 
Infos : Marie-Claire Vallotton.

Promenade Marie Torel
Sa 20 mai, 10h30-12h, dé-
part de l’escalier ouest du Pé-
ristyle de l’Hôtel de Ville. Sur 
les traces des femmes du 16e 
siècle, dans le cadre des 500 
ans de la Réforme. Infos : Eli-
sabeth Reichen, 032 913 02 
25, 078 703 48 41, elisabeth.
reichen@eren.ch.
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Nuit des Eglises
Sa 20 mai, 19h-24h. Voir ar-
ticle page 23. Collégiale : ré-
cits et orgue « Le peuple qui 
marchait dans la nuit a vu 
une grande lumière ». Mala-
dière : prière de Taizé, temps 
de chants, prières et lectures 
bibliques. Temple du Bas : 
danses « Nous danserons de 
joie », spectacle de danse avec 
possibilité de participer. Of-
f ice de Taizé pour clore la 
Nuit des Eglises.

Prière commune de Taizé
Di 21 mai, 18h, chapelle de la 
Maladière.

Groupe de prière 
paroissial
Ma 30 mai, 17h, temple du 
Bas. Moment mis à part pour 
prier pour les activités parois-
siales et les personnes qui les 
animent, mais aussi pour les 
divers événements mondiaux. 
Entrée côté banque Coop.

Randonnée paroissiale 
« mercrediste » 
Me 31 mai, 13h, gorges du 
Gottéron. Infos : Jean-Pierre 
Emery, 032 721 25 41, jp.eme-
ry@net2000.ch.

Fête aux Valangines 
Ve 9 juin, 11h-22h. L’année 
2016 a vu le retour de la tra-
ditionnelle Vente des Valan-
gines, interrompue pendant 
les travaux du Centre parois-
sial en 2015. L’année 2017 va 
continuer dans la lancée, 
mais pour bien marquer le 
côté festif de cette manifes-
tation, elle devient désormais 
la Fête aux Valangines. Bro-
cante, exposition de tableaux, 
jeux de cartes, musique, repas 
de midi, quatre-heures ou la 
raclette du soir… il y aura de 
quoi combler chacun. Bienve-
nue à toutes et à tous !

JEUNESSE
KT1
Je 27 avr i l ,  18h -20h30, 
centre paroissial aux Valan-
gines. « Les grands textes de 
la foi ». Nous discuterons de 
la foi, ce que nous croyons, 
de nos doutes et de nos ques-
tions. Un moyen de permettre 
de découvrir qu’il y a diffé-
rentes manières de croire, 
même au travers de la Bible. 
Repas offert.

Culte de l’enfance 
La Coudre
Ve 28 avril, 5, 12 et 19 mai, 
15h30 -17h,  temple de La 
Coudre. Thème de l’année : 
« Les héros de la Bible ». Les 
enfants de 6 à 13 ans sont ac-
cueillis à la sortie de l’école 
avec un goûter. La séance dé-
bute à 16h. Infos : Christophe 
A llemann, 079 237 87 59, 
christophe.allemann@eren.ch 
et Michèle Scarnera, 032 724 
39 21, scarnera@net2000.ch.

KT2
Je 11 mai, 18h-20h30, centre 
paroissial aux Valangines. Pré-
paration du culte de bénédic-
tion du 4 juin. Pique-nique.
19 au 20 mai, salle de pa-
roisse de l’Ermitage. Scène 
10 : « Le grand pèlerinage de 
nuit ». Une nuit entière avec 
différentes étapes pour la 
prière, l’échange, le silence et 
le repos. Une belle occasion 
de mieux se connaître. Nous 
terminerons par un petit dé-
jeuner en commun.
Ma 23 mai, 18h -20h30, 
centre paroissial aux Valan-
gines. Préparation du culte 
de bénédiction du 4 juin. Pi-
que-nique.

Culte de l’enfance 
Valangines
Sa 13 mai, 9h30 -11h30, 
centre paroissial aux Valan-
gines. Thème de l’année : 
« Place aux enfants ». Thème 
de la séance : « La fille étran-

gère ». Infos : François Mou-
lin, 032 725 83 20.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Ca-
therine Bosshard, 032 853 68 
17, cbosshard@bluewin.ch.
Secrétar iat :  faubourg de 
l’Hôpital 24, 2000 Neuchâtel, 
lu-ve, 8h-11h30, 032 725 68 20, 
paroisse.ne@eren.ch.
Ministres – Nord, Valangines 
et Ermitage : Constantin Ba-
cha, pasteur, 032 730 13 22, 
constantin.bacha@eren.ch ; 
Ysabelle de Salis, pasteure, 
032 725 36 00, ysabelle.desa-
lis@eren.ch.
Sud, Collégiale et Temple du 
Bas : Delphine Collaud, pas-
teur, 032 721 22 90, delphine.
collaud@eren.ch.
Est, La Coudre, Maladière et 
Chaumont : Christophe Alle-
mann, pasteur, 079 237 87 59, 
christophe.allemann@eren.ch.
Ouest, Serrières et commu-
nauté de langue allemande : 
Florian Schubert, pasteur, 032 
721 28 46, florian.schubert@
eren.ch.
Enseignement religieux à 
l’école : Christophe Allemann, 
pasteur, 079 237 87 59, chris-
tophe.allemann@eren.ch.
Diaconie : Jocelyne Mussard, 
diacre, 078 891 01 99, jocelyne.
mussard@eren.ch.
Aumônerie des homes : Hé-
lène Guggisberg, diacre, 079 
592 91 19, helene.guggisberg@
eren.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Marché solidaire Terre 
Nouvelle
12 mai, 10h-12h30, maison de 
paroisse de Cortaillod.

Gril médiéval 
à Bevaix
LE JORAN Di 21 mai, 
dès 11h30. Apéritif suivi 
d’un gril printanier à la 
cure de Bevaix, au jardin 
si le temps le permet. 
Cette année, le thème 
est le Moyen Age. Au 
programme : nourritures, 
flûtes et costumes mé-
diévaux. Enfants bienve-
nus ! Ce gril fait suite au 
culte de 10h au temple 
de Bevaix sur le thème 
du Graal. Animations 
pour les enfants à la 
cure pendant le culte 
dès 9h45. Repas et col-
lecte, sans inscription. 
Infos : Yves Bourquin. 

Journée des 
familles
LE JORAN Di 7 mai, 
10h, camp de Vaumar-
cus. La journée des 
fami l les  commence 
avec le culte de clôture 
du culte de l’enfance. 
Cette année, il a lieu 
sous tente en raison 
de la rénovation de la 
grande salle. La célé-
bration aura un petit air 
nomade. Les enfants 
nous raconterons avec 
leurs mots et grâce à 
des saynètes l’aven-
ture de Martin Luther. 
Repas-grillade à midi 
et grand rallye durant 
l’après-midi. Apportez 
viandes, légumes et 
fruits à griller, manger 
et partager ! Infos : Ca-
therine Borel.
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Parcours biblique 
17 mai, 20h-21h30, cure de 
Boudry (Vermondins 18). Re-
lire l’histoire pour célébrer 
Dieu (Psaume 106).

CONTACTS
Président de paroisse : Jacques 
Péter, chemin des Sagnes 11, 
2022 Bevaix, 032 926 33 67, 
j-a-peter@bluewin.ch.
Secrétariat : Place du Temple 
17, 2016 Cortaillod, 032 841 58 
24, joran@eren.ch.
Ministres, Bevaix : Yves Bour-
quin, pasteur, 032 846 12 62, 
yves.bourquin@eren.ch.
B o u d r y  :  I s a b e l l e  O t t-
Baechler, pasteure, 032 842 
10 41, isabelle.ott-baechler@
eren.ch.
Cortaillod : Diane Friedli, 
pasteure, 032 841 49 43, diane.
friedli@eren.ch.
La Béroche : Catherine Borel, 
pasteure, 032 835 18 96, cathe-
rine.borel@eren.ch.
Animat ion e t d iacon ie : 
Vincent Schneider, diacre 
en formation, 078 404 77 54, 
vincent.schneider@eren.ch.
Aumônerie des homes : Da-
niel Galataud, diacre, 079 791 
43 06, daniel.galataud@eren.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Soirée de préparation 
au baptême 
Me 31 mai, 20h, salle de pa-
roisse de Colombier. Avec pa-
rents, parrains et marraines. 

Café-contact Colombier
Chaque lundi matin, rue Morel.

Café-contact Bôle
Chaque jeudi matin, maison 
de paroisse.

Rencontre Elim
Me 3 mai, 18h15, temple de 
Bôle. 

JEUNESSE
Célébration d’éveil à la foi
Sa 6 ma i ,  9h30 -11h30, 
temple de Rochefort.

Culte de fin de catéchisme
Di 14 mai, 10h, temple de 
Colombier. Un culte parti-
culier marquera une étape 
dans la vie de 21 jeunes de 
la paroisse. Arrivés au terme 
d’un parcours de réflexion de 
deux ans faits de rencontres 
mensuelles et d’un camp en 
mars, ils exprimeront de fa-
çon variée leur positionne-
ment actuel face à la foi et au 
sens de l’existence. Venez les 
entourer pour leurs confir-
mations ou leurs baptêmes : 
Chloé Dell’Acqua, Luca Di 
Cosola, Julien Duvernay, Ma-
rie Egli, Marion Etter, An-
thony Fahrni, Justin Robert, 
Nathan Felber, Selina Jutzet, 
Eloïse Mollard, Oriane Novel-
li, Thibault Robert, Zoé Au-
vinet, Samuel Rossé, Jérémie 
Steiner, Gaëtan Vuille, Chloé 
Barfuss, Grégoire Maire, Pau-
line Maire, Noa Zahnd et Sa-
rah Platz. 

Participation à la journée 
cantonale de l’enfance
Sa 20 mai, 14h-18h, Cernier, 
rendez-vous au temple.

« BARC’Ados »
Di 21 mai, rendez-vous à 
17h10 au tram de Colombier, 
participation à la prière can-
tonale de Taizé à la chapelle 
de la Maladière.

CONTACTS
Présidente de paroisse : Na-
tacha Aubert, 032 724 38 13, 
nacths@vtx.ch.
Ministres – Auvernier : Fré-
déric Hammann, pasteur, 079 
101 35 73 ;
Bôle : Bénédicte Gritti Geiser, 

pasteure, 032 842 57 49, bene-
dicte.grittigeiser@eren.ch.
Colombier : Frédéric Ham-
mann, pasteur, 032 512 50 01, 
Temple 3a, 2072 Saint-Blaise, 
frederic.hammann@eren.c. 
Rochefort : Sylvane Auvinet, 
pasteure, 032 855 10 84, syl-
vane.auvinet@eren.ch.
Aumônerie des homes : Vy 
Tirman, diacre, 078 668 53 46.
Location de la maison de 
paroisse de Bôle : Jacqueline 
Kernen, 032 842 59 21,
079 758 75 23, pierre.kernen@
bluewin.ch.

 
RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Culte-concert
Di 30 avril, 17h, temple de 
Peseux, avec l’Octuor Vocal 
de Sion.

Eveil à la foi
Sa 6 mai, 9h30, temple de 
Rochefort.

Groupe de jeunes
Sa 13 mai, heure et lieu à 
déf inir. Contact : Carolyn, 
077 480 41 67.

Partages autour de la 
Bible
Lu 15 mai, 19h30-20h30, 
maison de paroisse de Peseux.

Club de Midi
Je 18 mai, 12h, église catho-
lique de Peseux. Personne 
de contact : M. Langenegger, 
032 730 66 16.

Eveil à la foi et enfance
Sa 20 mai, 14h30-17h30, 
Cernier, journée cantonale.

Age d’Or
Ma 30 mai, course annuelle. 
Visite de l’atelier de paille 

de Dirlaret. Contact : Anita 
Bachmann, 079 737 87 45.

Prière œcuménique
Chaque mardi, 9h-9h30, mai-
son de paroisse de Peseux, 
excepté pendant les vacances 
scolaires.

CONTACTS
Présidente de paroisse : 
Martine Schläppy, 032 731 15 
22, mschlappy@net2000.ch.
Ministres : Daniel Mabongo, 
pasteur, 032 731 22 00 ; daniel.
mabongo@eren.ch ; Hyonou 
Paik, pasteur, 032 731 14 16, 
hyonou.paik@eren.ch.
Aumônerie du home : Vy Tyr-
man, diacre, 079 744 90 09.

Cultes 
Voir page 38. 

Culte de fête de fin de 
catéchisme
Di 7 mai, 10h,  temple de 
Saint-Blaise. 

Culte de la Fête des 
mères
Di 14 mai, 10h, centre de 
Cressier, culte tous âges, pré-
cédé du petit-déjeuner servi 
par les messieurs. 

Culte des semailles
Di 14 mai, 10h, temple de 
Saint-Blaise. 

Culte de bénédiction avec 
prière et imposition 
Di 21 mai, 10h, temple de 
Saint-Blaise. 

Musique en fête
Ve 28 avril, 19h-23h, temple 
de Saint-Blaise.

Eglise en fête
Sa 29 avril, dès 10h, audi-
toire de Vigner, Saint-Blaise. 
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De 11h30 à 13h30, pâtes-par-
ty, boissons, pâtisseries, fruits 
exotiques. Tombola et di-
verses autres surprises vous 
attendent !

Vente de gaufres
Sa 13 mai, marché artisanal 
du Landeron. Bénéfice en fa-
veur de la Mission.

Week-end paroissial
16 au 18 septembre, réser-
vez déjà les dates. Week-end 
du Jeûne fédéral à Broc. 

Ora et Labora
Chaque lundi, 7h15, chapelle 
de Saint-Blaise, excepté pen-
dant les vacances scolaires.

Foyer ouvert 
Chaque lundi, 8h-10h, Foyer 
de Saint-Blaise, excepté pen-
dant les vacances scolaires et 
les jours fériés. Pour un mo-
ment convivial autour d’un 
café. Chaque vendredi, dès 
14h, Foyer de Saint-Blaise, 
thé et jeux.

Café de l’amitié et du 
partage
Chaque mercredi, dès 9h, 
centre de Cressier, rencontres 
œcuméniques. 

Rencontre de prière 
Le Landeron
Je 4 et 18 mai, 9h30-10h30, 
temple du Landeron.

Rencontre de prière 
Lignières
Chaque mercredi, 9h30, cure 
de Lignières.

Prière pour les autorités
Ma 2 mai, 12h-13h, Foyer de 
Saint-Blaise.

Louange et prière 
du dernier jeudi du mois
Je 25 mai, 20h, chapelle de 
Saint-Blaise.

Lectio Divina 
Di 14 mai, 18h, chapelle de 
Marin. Pour méditer en lisant 
la Bible.
De 17h30 à 17h55, apprivoi-
ser le silence. Lectio de 18h à 
19h. Partage et apport théo-
logique facultatifs de 19h10 à 
19h45. 

Repas du mardi
Ma 2 et 16 mai, 12h, cure de 
Marin. S’inscrire le lundi ma-
tin auprès de Mme Loetscher 
032 753 47 15. 

Célébration avec 
les résidents du foyer 
Perce-Neige 
Ma 9 mai, 16h30, temple de 
Lignières, célébration œcu-
ménique.

JEUNESSE
« JEuDis Dieu »
Je 4 et 11 mai, 17h15-18h15, 
centre de Cressier.  Pour 
les enfants de la 3H à 7H. 
« Ecoute le Royaume », dé-
couvrir les paraboles de Jésus 
selon Matthieu. 

Culte de l’enfance
Chaque dimanche, 10h, 
Foyer de Saint-Blaise, excep-
té pendant les vacances sco-
laires.

Garderie Saint-Blaise
Chaque dimanche, 10h, 
Foyer de Saint-Blaise, excep-
té pendant les vacances sco-
laires.

Garderie Cressier
Chaque d imanche l o r s 
des cultes à Cressier, 10h, 
Centre de Cressier, excepté 
pendant vacances scolaires et 
jours fériés.

CONTACTS
Prés ident de paro isse : 
Jacques Bannwart, Saint-
Blaise, 032 753 00 70.
Ministres, Le Landeron-Li-
gnères : Zachée Betché, pas-

teur, 076 488 05 57, zachee.
betche@eren.ch ;
Cornaux – Enges – Cressier 
– Thielle – Wavre : Jean-Phi-
lippe Calame, pasteur, 032 757 
11 04, jean-philippe.calame@
eren.ch.
Saint-Blaise-Hauterive-Ma-
rin : Raoul Pagnamenta, pas-
teur, 032 753 61 28, raoul.
pagnamenta@eren.ch. 
Didier Wirth, pasteur, 032 753 
71 00.
Animateur de jeunesse : Jo-
nathan Thomet, 078 868 83 
64, jonathan.thomet@entre-
2lacs.ch.
Aumônerie des homes : Hé-
lène Guggisberg, diacre en 
formation, 079 592 91 19, he-
lene.guggisberg@eren.ch.
Daniel Galataud, diacre, 079 
791 43 06, daniel.galataud@
eren.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Vente de paroisse
Di 7 mai, 11h-17h, salle de la 
Corbière de Savagnier. Grand 
buffet, stand ménage-couture, 
f leur et gaufres. Dès 11h30, 
spaghettis-party et buffet de 
desserts. Concert du Yodleur 
club de Saint-Blaise. Atelier 
Kids’dance animé par Sophie 
Chapatte de 14h à 15h. Loto et 
tombola durant l’après-midi.

Préparation au mariage
Me 17 et ve 19 mai, 19h30, 
salle de paroisse de Fontaines. 
Infos : Yvena Garraud Tho-
mas.

Préparation au baptême
Me 31 mai, dès 19h30, mai-
son Farel à Cernier. Infos : 
Francine Cuche Fuchs.

Groupe des aînés de 
Cernier
Me 10 mai, 14h30, à la Po-
mologie, rue Henri-Calame 
8, Cernier. « Présentation des 
archives de la vie ordinaire » 
par Marie-Paule Droz, goûter. 
Infos : Luc Genin.

Club des aînés 
Dombresson
Ve 5 mai, 14h, salle de pa-
roisse de Dombresson, confé-
rence, collation. Ve 19 mai, 
14h, assemblée générale et 
collation. Infos : Roger Gue-
nat, 032 853 14 21.

Groupe de partage 
et de réflexion
Dernier mardi du mois, 
10h-11h30, salle de paroisse 
de Coffrane. Infos : Marc Bur-
gat, 032 857 13 86.

Concert d’orgue
Di 7 mai, 17h, temple de Ché-
zard-Saint-Martin. Alexander 
Mayer, orgue et Felix Frosch-
hammer, violon. Entrée libre, 
collecte.

Repas-
témoignage 
avec le pasteur 
Denis Perret
VAL-DE-RUZ Ma 9 mai, 
dès 18h15, sal le de 
paroisse de Fontaines. 
« Mes racines et mes 
ailes : de la Réforme à 
l’œcuménisme ». Té-
moignage de Denis Per-
ret de 18h30 à 19h15 
suivi d’un repas simple 
et d’un partage avec 
les participants. Retour, 
questions et conclusion 
de 20h15 à 21h30. Ins-
criptions jusqu’au 5 mai 
auprès du secrétariat, 
paroisse.vdr@eren.ch. 
Infos : Yvena Garraud 
Thomas.
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JEUNESSE
Précatéchisme 
Dombresson
Ve 12 mai, 12h-13h15, salle 
de paroisse de Dombresson. 
Avec pique-nique. Infos  : 
Christiane Diacon, 032 853 
46 01.

Groupe de jeunes
Ve 12 mai, 18h15-21h30, salle 
de paroisse de Coffrane. Avec 
pique-nique. Infos : Francine 
Cuche Fuchs.

Précatéchisme Savagnier
Je 18 mai, 12h-13h15, an-
cien collège de Vilars. Avec 
pique-nique. Infos : Francine 
Cuche Fuchs.

« Ciné-Dieu »
Ve 19 mai, 15h30-17h30, 
salle de paroisse de Coffrane. 
Infos : Yvena Garraud Tho-
mas.

Fête de La Récré
Ve 19 mai, dès 15h30, stand 
de tir de Savagnier. Les pa-
rents sont les bienvenus dès 
17h15, apéritif offert. Infos : 
Francine Cuche Fuchs et Luc 
Genin.

CONTACTS
Prés ident de paro isse : 
Jean-Daniel Rosselet, 032 853 
51 86, jean-daniel.rosselet@
net2000.ch.
M i n i s t r e s ,  L e s  G e n e -
veys-sur-Coffrane, Mont-
mollin, Fontaines : Francine 
Cuche Fuchs, pasteure, 032 
931 62 38, francine.cuche@
eren.ch.
Chézard-Saint-Martin, Sava-
gnier, La Côtière, Engollon, 
Dombresson, Vill iers, Le 
Pâquier : Alice Duport, pas-
teure, 032 852 08 77, alice.du-
port@eren.ch.
Cernier, Fontainemelon, Les 
Hauts-Geneveys : Sandra 
Conne-Depezay, pasteure, 
079 270 49 72, sandra.conne@
eren.ch.

Cof f rane, Boudev i l ie rs , 
V a l a n g i n  :  Yv e n a  G a r-
raud T homa s ,  pa steu re, 
032 857 11 95, yvena.garraud@
eren.ch.
 Diacre : Luc Genin, 079 736 
69 04, luc.genin@eren.ch.
Secrétariat : ma et ve, 8h30-
11h30, rue du Stand 1, 2053 
Cernier, 032 853 64 01, pa-
roisse.vdr@eren.ch.
Aumônerie des homes : Rico 
Gabathuler, diacre, 032 968 56 
36, rico.gabathuler@eren.ch.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Bric-à-brac
Chaque jeudi et les samedis 
29 avril et 6 mai, 9h-11h30, 
rue Dr Roessinger, Couvet.

Prière avec chants 
de Taizé
Je 4 mai, 20h15, temple des 
Verrières.

Repas communautaire 
œcuménique
Ve 5 mai, 12h, cure de Mô-
tiers. Repas simple, sans ins-
cription. Collecte en faveur 
d’une œuvre d’entraide.

Vendredi-midi
Ve 5, 12 et 19 mai, 12h, cure 
de Couvet, soupe de carême.

Rencontre de prière 
avec sœur Odette
Lu 1er et 15 mai, 18h, foyer de 
l’Etoile, Couvet.

Club de midi 
Ma 2 et 16 mai, 12h, CORA, 
Fleurier.

Rencontre du groupe 
Pour tous
Me 15 mai, 11h30-17h, foyer 

La Colombière, Travers. Ou-
vert à tous. Prix du repas : 
15 francs. Inscription auprès 
d’Eliane Flück, 032 863 27 32 
(aux heures des repas).

Club des aînés 
des Verrières-Bayards
Je 18 mai, rendez-vous à 
10h30 à la Place de la Gare, 
course surprise avec repas. 

Accueil café
Ma 9 et 23 mai, 15h, cure, 
Noiraigue. Infos : Jacqueline 
Barbier, 032 863 31 25.

Rencontre de 
« Net for God »
Je 18 mai, 19h30, cure de 
Môtiers.

Repas contact
Ma 30 mai, 12h, cure de Mô-
tiers.

Préparation œcuménique 
au baptême
Me 10 mai, 20h-22h, cure de 
Môtiers, informations auprès 
du pasteur René Perret, 032 
861 12 69.

Brunch des Bayards
Di 7 mai, 11h30-15h, chapelle 
des Bayards. Vente, animation 
musicale et tombola.

JEUNESSE
Groupe de jeunes
Ve 5 et 19 mai, 19h45, cure 
de Fleurier. Rencontres œcu-
méniques pour découvrir la 
Bible, regarder un film en dé-
gustant des popcorns ou faire 
des jeux de société. Pour les 
jeunes dès 14h. Contacts : Lu-
cie Conrath, 079 898 25 28 ; 
François Piazza, 078 737 01 
72 et Marc Rufener, 079 685 
32 81.

INFO
Produits TerrEspoir
Commande jusqu’au 18 mai. 
Livraison le 31 mai. Fleurier : 
Magasin du Monde, 077 453 

63 65. La Côte-aux-Fées : fro-
magerie, 032 865 11 79. Couvet : 
Francine Bütschi, 032 863 24 67.

CONTACTS
Présidents de paroisse : Do-
minique Jan Chabloz, 032 861 
29 91, dominique.jan-cha-
bloz@bluewin.ch.
 Jean-Samuel Bucher, 032 865 
17 03, jeansamuel.bucher@
gmail.com.
 Vice-président de paroisse : 
René Perret, 032 861 12 69.
Secrétariat : Grand-Rue 25, 
2108 Couvet, ma-me-je 8h-11h 
et me 14h-16h30, 032 863 38 
60, valdetravers@eren.ch.
Ministres – Buttes, Bove-
resse, Fleurier et Saint-Sul-
pice : David Allisson, pasteur,
032 861 12 72, david.allisson@
eren.ch. 
Môt i e r s ,  L a  Cô t e - au x -

Acutel
Walking méditatif
Ma 2 et 23 mai, ren-
dez-vous à 19h à la cure 
de Couvet. Voir article 
page 28.

Brunch des Bayards
Di 7 mai, 11h-15h30, 
chapelle des Bayards. 
Petite vente, animation 
musicale, tombola.
 
Foire de printemps
Ve 26 mai, 9h-17h, rue 
Dr Roessinger, Couvet. 
Stand pour les Mis-
sions. A la cure : thé, 
café et gaufres à la cure 
durant toute la journée, 
repas de midi. 

Marché artisanal du 
Vieux-Pont 
Sa 6 mai, 9h-16h, rue 
des Mines, Travers. 
Stand de gaufres de la 
paroisse en faveur de 
Terre Nouvelle.
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Fées, Les Verrières et Les 
Bayards : René Perret, pas-
teur, 032 861 12 69, rene.per-
ret@eren.ch.
Noiraigue, Travers, Couvet : 
Patrick Schlüter, pasteur, 032 
863 34 24, patrick.schluter@
eren.ch.
Secteur enfance : Séverine 
Schlüter, pasteure, 032 863 34 
14, severine.schluter@eren.ch.
Aumônerie des homes : Ka-
rin Phildius, pasteure, 079 394 
65 67, karin.phildius@eren.ch.
Aumônerie de l’hôpi tal : 
Jocelyne Mussard-Croset, 
diacre, 078 891 01 99, jocelyne.
mussard@eren.ch.

ACTUEL
Nuit des Eglises
Sa 20 mai, 18h-24h, temple 
Saint-Jean. Voir article page 
23. 18h, culte expliqué avec 
la participation du chœur des 
Rameaux. 19h, apéritif et par-
tage. 20h, concert des Bee’s 
Gospel Singers ainsi que de 
la classe de chant et du chœur 
d’enfants du conservatoire 
sous la direction de Nicole Ja-
quet-Henri. 22h, temps médi-
tatif accompagné de musique 
jusqu’à minuit. Le programme 
complet paraîtra fin avril. In-
fos : Christine Phébade-Yana 
Bekima.

Visite à domicile
Nos pasteurs, diacres et béné-
voles sont à votre disposition. 
Infos : Elisabeth Müller Ren-
ner, 032 968 98 85.

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Culte Terre Nouvelle
Sa 29 avr i l , 18h,  temple 
Saint-Jean. Avec Christophe 
Reymond, responsable de la 

fondation Terrespoir. Présen-
tation de la fondation qui fête 
ses 20 ans d’existence. Décou-
verte du travail des collabora-
teurs camerounais et suisses 
depuis la production jusqu’à 
l’acheminement dans les pa-
roisses. Petit marché de fruits.

Canti’Chœur
Lu 1er et 15 mai, 19h45 à 
21h45, chapelle allemande, rue 
du Temple-Allemand 70.
Ouvert à tous. Nous cherchons 
toujours des chanteuses et 
chanteurs. Alors n’hésitez pas 
à vous joindre à nous pour le 
plaisir de chanter ensemble. 
Infos : Paul-André Leibundgut, 
032 968 30 30, 079 248 34 79.

Préparation œcuménique 
au baptême
Ma 2 et 9 mai, 19h30-21h, 
temple Saint-Jean. Infos : 
Christine Phébade-Yana Beki-
ma.

« CinéMaFoi »
Sa 6 mai, 19h30 -22h30, 
Presbytère Farel. Au travers 
de films vérité ou de fiction, 
nous ouvrons le dialogue sur 
des thèmes divers et variés en 
fonction de ce que la projec-
tion aura suscité en chacun. 
Nos sentiments, nos idées, 
nos pensées, notre vécu, au-
tant d’éléments à partager 
pour nourrir la réf lexion. 
Film de ce mois : « L’Apôtre 
de Cheyenne Carron », Akim 
jeune musulman appelé à de-
venir Imam, voit son identi-
té bouleversée alors qu’il est 
touché par l’amour du Christ. 
Infos : Esther Berger.

Groupe Passerelle
Ma 2 mai, 10h-11h, home La 
Sombaille. Lieu d’échange et 
de partage autour des thèmes 
de la vie et de la foi. Infos : 
Rico Gabathuler.

Réflexion à partir 
de la Bible
Ma 2 mai, 19h-20h30, temple 
Saint-Jean. « Comment vivre 
le deuil de quelqu’un qu’on a 
aimé ? ». Infos : Nicole Rochat.

Prière pour un renouveau 
de nos églises
Chaque jeudi, 9h, temple 
Saint-Jean. Bienvenue à toute 
personne souhaitant prier 
pour un réveil de nos églises. 
Infos : Nicole Rochat.

Groupe de prière
Chaque jeudi, 10h, rue du 
Doubs 107, presbytère de la 
communauté germanophone. 
Ouvert à tous, soyez les bien-
venus ! Infos : Elisabeth Mül-
ler Renner.

Prier, arroser notre être 
intérieur
Chaque jeudi, 19h30-20h30, 
temple Farel. Temps de par-
tage et de prière, pour penser 
à notre être intérieur et nous 
offrir un ressourcement dans 
nos semaines actives. Infos : 
Esther Berger.

Le lien de prière
Lu 8 et 22 mai, 19h30-21h30, 
alternativement chez Nicole 
Bertallo, Thérèse Gigon et J. 
et P.-A. Leibundgut. Infos : 
Nicole Bertallo, 032 968 21 75.

Rencontre biblique
Ma 16 mai, 14h-16h, chez 
Mady Schlunegger, Valanvron 
24. Pour réfléchir et partager 
autour d’un texte biblique. La 
rencontre se terminera par 
une tasse de thé. Soyez tous 
les bienvenus ! Infos : Elisa-
beth Müller Renner.

Partage biblique
Me 17 mai, 20h-21h45, salle 
des sonneurs,  La Sagne. 
« Qu’est-ce que la Bible nous 
donne comme éléments pour 
nous aider à nous situer face à 
Exit ? ». Infos : Nicole Rochat.

Vie montante
Ma 2 mai, 9h30, centre de 
Cressier. Récollection can-
tonale œcuménique de la Vie 
Montante. « La Famille dans 
la Bible », conférence de Di-
dier Beret. Possibilité de par-
ticiper à une célébration au 
temple de Cressier après le re-
pas. Toutes et tous les retrai-
té(e)s sont les bienvenus. In-
fos : Elisabeth Müller Renner.

JEUNESSE
Eveil à la foi
Sa 20 mai, journée cantonale. 
Infos : Christine Phébade-Ya-
na Bekima.

Kermesse de 
Saint-Jean
LA CHAUX-DE-FONDS 
5 et 6 mai ,  temple 
Saint-Jean. Ve 5 mai, 
dès 16h30, cantine, 
tombola, pâtisseries, 
canapés et marché aux 
puces. Dès 18h, sou-
per fondues et raclettes 
puis soirée Karaoké par 
Nathanaël Morier, sui-
vie d’une projection par 
une lanterne magique 
d’époque ! Sa 6 mai, 
11h-16h30, Stéphane 
Rouèche, magicien et 
sculpteur de ballons 
enchantera petits et 
grands avant et après 
le repas. Dès12h, re-
pas avec soupe aux 
pois, jambon et salade 
de pommes de terre ou 
vol-au-vent et salade, 
possibilité de prendre 
le repas à l’emporter. 
Marché aux puces avec 
livres sur la Suisse. Tho-
masmesse vers 16h. In-
fos : Willy Eggerling, 032 
926 08 41.



NEUCHÂTEL36 Réformés | Mai 2017

CONTACTS
Présidente de paroisse : Véro-
nique Frutschi Mascher, 079 739 
95 71, vfrutschi@bluewin.ch.
Vice-Présidente : Nicole Ro-
chat, pasteure, 076 412 32 71, 
nicole.rochat@eren.ch.
Co-vice-présidente : Elisa-
beth Müller Renner, pasteure, 
032 968 98 85, elisabeth.muel-
ler@eren.ch.
Secrétariat : Numa-Droz 75, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 032 
913 52 52, erencdf@bluewin.ch.
Ministres et permanents : Es-
ther Berger, pasteure, 032 969 
20 80, esther.berger@eren.ch ;  
Jean-Bernard Boissard, pas-
teur, 079 471 61 12, jean-ber-
nard.boissard@eren.ch. Natha-
lie Leuba, permanente laïque, 
079 725 19 44, nathalie.leuba@
eren.ch. Elisabeth Müller Ren-
ner, pasteure, 032 968 98 85, 
elisabeth.mueller@eren.ch. 
Martin Nouis, pasteur, 076 329 
05 43, martin.nouis@eren.ch.  
C h r i s t i n e  P h é b a d e -Ya-
na Bek i ma ,  per ma nente 
laïque, 079 248 34 79, chris-
tine.phébade@eren.ch. Ka-
rin Phildius, pasteure, 032 
932 10 04, k.phildius@eren.ch.  
Nicole Rochat, pasteure, 076 
412 31 71, nicole.rochat@eren.
ch. 
Aumônerie des homes : Rico 
Gabathuler, diacre, 032 968 56 
36, 079 427 51 37, rico.gaba-
thuler@eren.ch. 

RENDEZ-VOUS
Cultes
Voir page 38.

Soirée de prières de 
l’Alliance évangélique des 
Ponts
Chaque mardi, 20h, salle de 
paroisse, Les Ponts-de-Martel.

Brocante Le coup 
de pouce
Ve 5 mai, 9h-18h, ancien 
hangar des pompiers, rue du 
Temple, Les Brenets. Au pro-
f it de l’école, des paroisses 
et de la course œcuménique 
des aînés. Contact : Isabelle 
Strahm, 079 327 73 28.

Rencontre de l’Union 
chrétienne
Je 4 mai, 18h30, cure du Lo-
cle. Soirée de discussion et de 
partage avec un invité.
Infos : Francis Jeanmaire, 032 
730 46 89.

JEUNESSE
Leçons de religion
Lu 8, 15 et 22 mai, 15h20-
16h ,  col lège des  Ponts-
de-Martel .  Infos   :  Nicole 
Gaschen, 032 721 44 18.

Précatéchisme 
aux Ponts-de-Martel
Je 18 mai, 12h-14h, salle de 
paroisse des Ponts-de-Martel. 
Infos : Nicole Gaschen, 032 
721 44 18.

« KTKids »
Ve 12 mai, 11h30-13h30, salle 
de couture, La Brévine. Ma 
9 et 23 mai, 11h30-13h30, 
cure des Brenets. Rencontres 
destinées aux jeunes. Infos : 
Christine Hahn.

Autres groupes et leçons
Prendre contact avec Stépha-
nie Wurz, 032 931 35 33.

Rencontre du groupe 
Tourbillon
Ve 5 et 19 mai, 18h30-21h, 
cure du Locle. Soirées desti-
nées aux jeunes de 11 à 14 ans. 
Autour de la foi, de Dieu, de 
l’Eglise et de la vie. Pique-nique 
tiré du sac. Infos : Julien von 
Allmen, 079 486 61 12.

Rencontre du groupe de 
jeunes SMOG
Ve 5, 12, 19, 26 mai, 20h, 

local de jeunesse, Les Ponts-
de-Martel. Ouvert aux jeunes 
de la région dès 14 ans. Ren-
c ont r e s  he b dom a d a i r e s 
et événements ponctuels. 
Contact : Tabitha Benoit, 078 
916 53 88.

CONTACTS
Prés ident de paro isse : 
Jacques-André Maire, Grande-
Rue 38, 2316 Les Ponts-de-
Martel, 032 937 12 28, 078 709 
48 50, jacques-andre.maire@
parl.ch.
Secrétariat : Grande-Rue 9, 
2400 Le Locle, 032 931 16 66, 
hautesjoux@eren.ch.
Ministres et permanents : 
Karin Phildius, pasteure, 032 
932 10 04, karin.phildius@
eren.ch. Pascal Wurz, pasteur, 
032 931 35 33, wurz.pascal@
sunrise.ch. Christine Hahn, 
pasteure suffragante, 079 
425 04 73, christine.hahn@
eren.ch. Jean-Marc Leresche, 
diacre, 079 655 73 09, jean-
marc.leresche@eren.ch.
Nathalie Leuba, permanente 
laïque, 032 931 41 04, nathalie.
leuba@eren.ch.
Stéphanie Wurz, théologienne 
laïque, 032 931 35 33, stepha-
nie.wurz@eren.ch.
Aumônerie des homes : Jean-
Marc Leresche, 079 655 73 09, 
jean-marc.leresche@eren.ch.

RENDEZ-VOUS
Culte en langue des 
signes
Di 7 mai, Lausanne, journée 
des communautés romandes. 
Les informations vous par-
viendront par la poste. Infos 
auprès du secrétariat.

Formation biblique en 
langue des signes
Ma 23 mai, 14h-17h, maison 
de paroisse de Tavannes, sui-
vie d’un moment d’échange 
autour d’une collation.

CONTACT
Secrétariat : Marie-Claude 
Némitz, 032 724 41 31, ma-
rie-cl.nemitz@bluewin.ch.

Forum international R500
6 au 8 juin, 9h – 12h. « Por-
trait de famille, pourquoi être 
protestant aujourd’hui ? ». 
Voir article page 29.  Plus 
d’infos : www.dmr.ch/foru-
minternational. 

Offices en allemand en la 
chapelle de Montmirail
Lu-me 6h30, 12h10 et 21h30. 
Sainte cène le lundi soir. Je 
6h30, 12h10. Ve 6h30, 12h10 
et 21h30. Sa 8h10 et 12h10. Di 
10h, culte en allemand (véri-
fier l’heure au 032 756 90 00 ou 
sur www.doncamillo.ch).

CONTACTS
Communauté Don Camillo, 
Montmirail, 2075 Thielle-
Wa v r e ,  0 3 2  75 6  9 0  0 0 . 
Site internet : www.doncamil-
lo.ch. 

Portes ouvertes – 
Vers une terre unie 
Sa 6 mai, 14h-19h. Voir page 
29.

Retraite pour couples
Sa 13 mai, 8h30 -18h30. 
« Notre rencontre comme 
bénédiction ». Un moyen de 
revisiter sa relation de couple 
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et de se laisser surprendre 
par les trésors qu’elle recèle 
et de relier cette expérience 
à quelques textes bibliques. 
L’occasion aussi de prier, mé-
diter et de participer aux of-
fices et aux repas avec la com-
munauté. Possibilité de rester 
pour l’office du soir et le repas 
qui suit.
Animation : Laurent et Mar-
lise Bachmann, Ing. EPF et 
Psychologue-psychothéra-
peute FSP, thérapeute de 
couples Imago accompagnés 
de sœur Marie-Elisabeth. Prix 
de la journée : 100 francs par 
couple. 

Fête de l’Ascension du 
Christ
Je 25 mai ,  eucharist ie à 
11h30.

Prière commune
Tout au long de l’année : 7h15 
(sauf lundi), 12h15, 18h30, 
20h30.

Eucharistie
Jeudi, 18h30 et dimanche, 
7h30 (en général).
 
CONTACTS
Com munauté de Gra nd-
champ, 2015 Areuse, 032 842 
24 92, accueil@grandchamp.
org. Site internet   :  w w w.
grandchamp.org.

 
Prières
Mardi au samedi, 12h. Lu 
19h, prière de Jésus. Mardi au 
vendredi, 17h30, prière de Jé-
sus. Sa 18h, vêpres puis repas. 

CONTACTS
Maison Saint-Lupicin, Les 
Leuba 1, 2117 La Côte-aux-

Fées, 032 865 13 18, info@lu-
picin.ch.
Site Internet : www.lupicin.ch.

Secrétariat général de 
l’EREN
Ouver ture : lu- je, 8h-12h 
et 13h30-17h, ve 8h-12h et 
13h30-16h. Heures d’appel : 
lu-ma-je 8h-11h30 et 13h30-
17h, me 8h-11h30, ve 8h-11h30 
et 13h30-16h. CP 2231, fau-
bourg de l’Hôpital 24, 2001 
Neuchâtel, 032 725 78 14, 
eren@eren.ch. Site internet : 
www.eren.ch.
 
Responsable des services 
cantonaux
Joan Pickering, CP 2231, fau-
bourg de l’Hôpital 24, 2001 
Neuchâtel, 032 725 78 14, joan.
pickering@eren.ch.

Espace de parole pour 
endeuillés
Neuchâtel : 1er mardi du 
mois, 18h30, salle de paroisse 
de la Maladière. Infos : secré-
tariat de l’EREN, 032 725 78 
14, eren@eren.ch.
 
Formation
Pour donner l’occasion de re-
découvrir et comprendre la 
tradition chrétienne dans la-
quelle nous nous inscrivons, 
l’EREN propose des forma-
tions particulières en vue 
d’exercer une fonction béné-
vole particulière en son sein. 
Détails et infos : www.eren.
ch sous apprendre et former. 

Centre social protestant
Neuchâtel : rue des Parcs 11, 
032 722 19 60, csp.neuchatel@
ne.ch.
La Chaux-de-Fonds : rue du 
Temple-Allemand 23, 032 967 
99 70, csp.cdf@ne.ch.

Horaires : lu-ve 8h-12h et 
13h30-17h30. Site internet : 
www.csp.ch.
 
Lieux d’écoutes
Vous vous sentez dépassé(e), 
vous cherchez une oreil le 
professionnelle : La Margelle 
et L’Entre-2-Lacs vous offrent 
une écoute confidentielle, une 
orientation, un soutien pour 
le temps qu’il faut. 
Neuchâtel, La Margelle : 032 
724 59 59, www.la-margelle.ch. 
Cornaux, L’Entre-2-Lacs : 079 
889 21 90.

Aumônerie en 
institutions sociales
Pour les personnes vivant avec 
un handicap mental et leurs 
familles.
Adultes : Cécile Mermod Mal-
froy, 076 393 64 33, cécile.mal-
froy@eren.ch.
Luc Genin, 079 736 69 04, luc.
genin@eren.ch.
Enfants et adolescents : 
Patrik Chabloz, 079 209 90 
87, patrik.chabloz@eren.ch. 
Aumônerie de rue
Neuchâtel : Sébastien Berney, 
diacre, 079 744 90 09. Accueil 
à La Lanterne, rue Fleury 5, 
lu 9h-10h15, me 15h-17h30 et 
ve 19h-21h, suivi d’une médi-
tation. 
La Chaux-de-Fonds : Jean-
Marc Leresche, diacre, 079 
655 73 09.

Aumônerie des étudiants
L’aumônier Jérôme Ummel 
est à la disposition de tous, 
étudiants et personnels des 
Lycées Bla ise  Cendra rs , 
Jean-Piaget et Denis-de-Rou-
gemont, des Ecoles profes-
sionnelles ainsi que de l’Uni-
versité de Neuchâtel pour des 
entretiens personnels ou des 
discussions en groupe (thèmes 
d’actualité, études bibliques 
ou questionnement de vie et 
de spiritualité).
Site internet : www2.unine.ch/
aumonerie.

Aumônerie des prisons
Thomas Isler, diacre, 032 863 
26 18.

Aumônerie des hôpitaux
Le travail d’aumônerie est ef-
fectué en collaboration avec 
les collègues catholiques.

Hôpital neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds : Sébas-
tien Berney, diacre, 032 967 
22 88.
 Pourtalès, Neuchâtel : Mar-
tine Robert, diacre, 032 713 
30 00.
Val-de-Travers, Couvet : Joce-
lyne Mussard, diacre, 032 864 
64 64.
Val-de-Ruz, Landeyeux : Lau-
ra Zwygart, agente pastorale, 
032 854 45 45.
Le Locle : Marie-Lise Dick, 
agente pastorale, 032 933 61 
11. 
La Chrysalide, La Chaux-de-
Fonds : Adrienne Magnin, au-
mônière, 032 912 56 76.

Hôpital de la Providence
Neuchâtel : Carmen Burkhla-
ter, pasteure, 032 720 30 30.

Centre neuchâtelois 
de psychiatrie
Site de Préfargier, Marin : 
Carmen Burkhalter, pasteure, 
032 755 15 00.
Site de Perreux : Thomas 
Isler et Myriam Grettillat, 
pasteurs, 032 843 22 22.   
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NEUCHÂTEL
Di 30 avril – Collégiale : 10h, 
offrande Terre Nouvelle. 
Di 7 mai – Temple du Bas : 
10h, paroissial, vente de 
fruits TerrEspoir. 
Collégiale : 10h. 
Temple des Valangines : 
11h45, avec Présence Afrique 
chrétienne.
Sa 13 mai – Chapelle de la 
Maladière : 18h, parole et 
musique. 
Di 14 mai – Poudrières 21 : 
9h, en allemand. 
Temple de Serrières : 10h. 
Collégiale : 10h. 
Chapelle de l’Ermitage : 10h.
Di 21 mai – Temple de La 
Coudre : 10h. 
Collégiale : 10h. 
Temple du Bas : 10h. 
Temple des Valangines : 10h. 
Chapelle de Chaumont : 11h15. 
Je 25 mai, Ascension – Col-
légiale : 10h. 
Di 28 mai – Collégiale : 10h. 
Temple de Serrières : 10h. 
Chapelle de l’Ermitage : 10h. 
Chapelle de la Maladière : 10h. 
Di 4 juin, Pentecôte – 
Temple du Bas : 10h, parois-
sial, bénédiction des caté-
chumènes, vente de fruits 
TerrEspoir. 
Collégiale : 10h. 
Temple des Valangines : 
11h45, avec Présence Afrique 
chrétienne. 

Cultes aux homes – La 
Chomette : ma 2 mai, 14h30. 
Les Charmettes : me 3, 17 et 
31 mai, 15h. 
Clos-Brochet : je 4 et 18 mai, 
10h30. 
Le Clos : me 10 mai, 10h. 
Trois-Portes : me 10 mai, 14h. 

Les Myosotis : je 11 mai, 
10h. L’Ermitage : je 11 mai, 
15h.

LE JORAN 
Di 7 mai – Camp de Vaumar-
cus : 10h, culte de clôture du 
culte de l’enfance, journée 
des familles. 
Di 14 mai – Temple de 
Saint-Aubin : 10h, avec la 
participation du chœur 
d’hommes de Montalchez. 
Temple de Cortaillod : 10h, 
avec espace enfants. 
Di 21 mai – Temple de Be-
vaix : 10h, culte aux sonorités 
médiévales avec un ensemble 
de flûtes, suivi d’un gril à la 
cure. 
Je 25 mai, Ascension – 
Temple de Boudry : 10h, 
dans le cadre du Jubilé de la 
Réforme – 40 thèmes pour 
cheminer : « Quels sont les 
nouveaux lieux d’engagement 
aujourd’hui ? ». 
Di 28 mai – Temple de 
Saint-Aubin : 10h. 
Temple de Cortaillod : 10h, 
avec espace enfants. 
Di 4 juin, Pentecôte – Salle 
des spectacles de Saint-Au-
bin : 10h.

Cultes aux homes – Belle-
rive, Cortaillod : je 4 mai, 
10h15. 
En Segrin, Cortaillod : 
ve 5 mai, 10h30. 
La Perlaz, Saint-Aubin : 
ma 9 mai, 16h. 
Le Littoral, Bevaix : 
me 10 mai, 15h. 
Les Jonchères, Bevaix : 
ma 16 mai, 15h30. 
La Fontanette, Saint-Au-

bin : lu 22 mai, 16h30. 
Chantevent, Fresens : 
ma 23 mai, 10h.

LA BARC
Di 30 avril – Temple de 
Bôle : 10h, baptêmes. 
Di 7 mai – Temple d’Auver-
nier : 10h. 
Di 14 mai – Temple de 
Colombier : 10h, culte de clô-
ture du catéchisme, confir-
mations, baptêmes.
Di 21 mai – Temple de Ro-
chefort : 10h.
Je 25 mai, Ascension – 
Temple d’Auvernier : 10h.

LA COTE
Di 30 avril – Temple de Pe-
seux : 10h, culte-concert avec 
l’Octuor vocal de Sion à 17h.  
Di 7 mai – Temple de Cor-
celles : 10h. 
Di 14 mai – Temple de Cor-
celles : 10h, culte de fin de 
catéchisme de la première 
année. 
Di 21 mai – Temple de Pe-
seux : 10h, culte des familles. 
Je 25 mai, Ascension – 
Temple de Peseux : 10h.  
Di 28 mai – Temple de Cor-
celles : 10h.
Culte au home – Foyer de la 
Côte : 4 mai, 15h.

L’ENTRE-2-LACS
Di 7 mai – Temple de Saint-
Blaise : 10h, culte de fête de 
fin de catéchisme. 
Temple du Landeron : 10h.
Di 14 mai – Temple de 
Saint-Blaise : 10h, culte des 
Semailles. 

Centre de Cressier : 10h, 
culte tous âges, précédé du 
petit-déjeuner servi par les 
messieurs, à l’occasion de la 
Fête des mères. 
Chapelle de Marin : 10h. 
Di 21 mai – Temple du Lan-
deron : 10h. 
Temple de Saint-Blaise : 
10h, culte de bénédiction 
avec prière et imposition des 
mains. Chapelle de Haute-
rive : 10h.
Je 25 mai, Ascension – 
Temple de Saint-Blaise : 10h, 
culte paroissial. 
Di 28 mai – Temple de 
Saint-Blaise : 10h. 
Centre de Cressier : 10h. 
Cultes aux homes – 
Saint-Joseph, Cressier : 
ma 9 mai, 10h, les pension-
naires apprécient la présence 
d’autres paroissiens. Belle-
vue, Le Landeron : 
me 31 mai, 15h, ouvert à 
tous. Le Castel, Saint-Blaise : 
me 17 mai, 10h30. 
Beaulieu, Hauterive : 
je 18 mai, 15h, groupe de 
paroles.

VAL-DE-RUZ
Di 7 mai – Temple de Sava-
gnier : 10h. 
Di 14 mai – Temple de 
Chézard-Saint-Martin : 10h. 
Temple de Valangin : 10h. 
Di 21 mai – Temple de 
Dombresson : 10h, culte 
tous âges, fin des activités de 
l’enfance.
Je 25 mai, Ascension – 
Temple d’Engollon : 10h. 
Di 28 mai – Temple de Fon-
taines : 10h. 
Di 4 juin, Pentecôte – 
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Temple de Fontainemelon : 
10h. 
Cultes aux homes – 
Vert Bois, Fontainemelon : 
je 4 mai, 10h30. 
Home Les Lilas, Ché-
zard-Saint-Martin : 
me 10 mai, 10h40. 
L’Arc-en-ciel, Vilars : 
je 11 mai, 15h.
Petit-Chézard, Ché-
zard-Saint-Martin : 
ma 23 mai, 15h30. 
Home La Licorne, Fenin : 
je 25 mai, 15h45. 
Le Pivert, Les Geneveys 
s/Coffrane : ve 26 mai, 
10h30. 
Home de Landeyeux, Fon-
taines : di 28 mai, 10h30.

VAL-DE-TRAVERS
Sa 29 avril – Môtiers : 17h30, 
prière avec chants de Taizé. 
Di 30 avril – Fleurier : 19h45, 
culte avec les jeunes.
Di 7 mai – Les Bayards : 
10h, avec la participation 
du chœur mixte des Ver-
rières-Bayards, suivi du 
Brunch.
Sa 13 mai – Môtiers : 17h30.
Di 14 mai – La Côte-aux-
Fées : 10h.
Sa 20 mai – Môtiers : 17h30, 
culte musical et chanté.
Di 21 mai – Couvet : 10h.
Je 25 mai, Ascension – Noi-
raigue : 10h.
Di 28 mai – Saint-Sulpice : 
10h.
Di 4 juin, Pentecôte – Fleu-
rier : 10h, confirmations.
Cultes aux homes – Les Su-
gits : ma 2 et 16 mai, 9h30. 
Les Marronniers : me 3 mai, 
10h30. 

Foyer du Bonheur : 
me 17 mai, 15h30. 
Clairval : je 4 mai, 14h30. 
Les Bayards : ve 5 mai, 
10h30. 
Valfleuri : ve 5 mai, 14h30. 
Dubied : ma 2 mai, 14h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sa 29 avril – Temple Saint-
Jean : 18h, culte Terre Nou-
velle.
Di 30 avril – Temple Farel : 
9h45, culte familles, parti-
cipation du Canti’chœur. Le 
culte de l’enfance commence 
avec le culte (pour les enfants 
jusqu’à 12 ans).
Di 7 mai – Temple Farel : 
9h45, culte méditatif.
Di 14 mai – Grand-Temple : 
9h45. Le Valanvron : 10h, 
culte familles, fête des 
mères.
Sa 20 mai – Temple Saint-
Jean : 18h, baptême, par-
ticipation du chœur des 
Rameaux.
Di 21 mai – Temple Farel : 
9h45, culte familles. Cha-
pelle allemande : 9h45, rue 
du Temple-Allemand 70, 
deutschsprachiger Dienst. 
Je 25 mai, Ascension – 
Temple des Planchettes : 
10h, participation du Gospel 
de l’Abeille, suivi d’un repas 
au pavillon.
Di 28 mai – Grand-Temple : 
9h45, installation de Karin 
Phildius. 
Foyer, La Sagne : 10h15.
Cultes aux homes – La Som-
baille : ve 5 mai, 15h. 
Le Foyer, La Sagne : me 
10 mai, 15h30. 
L’Escale : ve 12 mai, 10h. 

Croix Fédérale 36 : 
je 18 mai, 16h, avec les habi-
tants de l’immeuble, ouvert 
à tous. 
Châtelot : lu 22 mai, 10h, 
avec les habitants de la rési-
dence, ouvert à tous.

HAUTES-JOUX
Di 7 mai – Temple du Locle : 
9h45. 
Temple des Brenets : 10h. 
Temple de La Chaux-du-
Milieu : 10h, culte regroupé 
à l’occasion de l’invitation 
des « anciens » pasteurs de la 
Vallée. Di 14 mai – Temple 
de La Brévine : 10h, culte 
unique de confirmation. 
Di 21 mai – Temple du Lo-
cle : 9h45. 
Temple des Brenets : 10h. 
Temple des Ponts-de-Mar-
tel : 10h15.  
Je 25 mai, Ascension – 
Temple de La Chaux-du-Mi-
lieu : 10h, culte regroupé. 
Résidence Billodes : 10h45, 
culte regroupé.  
Sa 27 mai – Temple de La 
Brévine : 18h30, culte avec 
les jeunes, ouvert à tous.
Di 28 mai – Pas de culte dans 
la paroisse. 
Grand Temple à La Chaux-
de-Fonds : 9h45, invitation au 
culte d’installation de Karin 
Phildius. 
Cultes aux homes – La Rési-
dence, Côte, Le Locle : 
je 4 et 18 mai, 10h30. 
La Résidence, Billodes, 
Le Locle : je 11 et 25 mai, 
10h45. 
Le Châtelard, Les Brenets : 
ma 9 mai, 15h30, célébration 
œcuménique. 
La Gentilhommière, Le Lo-

cle : ma 9 mai, 10h30, messe 
au lieu du culte. 
Le Martagon, Les Ponts-de-
Martel : me 10 mai, 15h30. 
Les Fritillaires, Le Locle : 
me 17 mai, 15h30.   
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« Alors oui, si Dieu arrive au monde comme un nouveau-né, 
son projet ne peut pas être de nous préserver du risque de l’inquiétude. »

Marion Muller-Colard, L’intranquillité, Bayard, 2016

Comment nous reposer, alors que le travail 
et l’inquiétude nous poursuivent jour et nuit, 
jusque dans nos week-ends et nos vacances ?

Idée reçue
Dans l’esprit de ces jeunes confron-

tés au dur labeur de leur apprentis-
sage, dans le cœur de ces banquiers 
lassés de comptabiliser les millions des 
autres, dans l’âme de ces femmes de 
ménage décapant les salles de bains 
des riches demeures, le vieux désir 
resurgit constamment : celui d’un para-
dis dont le travail, malédiction divine de 
l’humanité, serait banni à jamais. Les 
agences de voyages laissent miroiter 
ce bonheur délicieusement léger, soi-
gneusement tarifé, où l’on se prélasse 
loin des conflits professionnels et po-
litiques, en oubliant que d’autres sont 
astreints à notre service.

Cette opposition entre le travail et 
le repos fausse la réalité : bon nombre 
de désœuvrés, qu’ils soient riches, 
endettés ou dépressifs, restent inactifs 
sans vivre aucun repos intérieur, alors 
que bien des gens débordant de tra-
vail, entrepreneurs ou sportifs d’élite, 
réussissent parce qu’ils parviennent à 
se ressourcer dans leur effort gratifiant.

Décodage
« Prenez sur vous mon joug et met-
tez-vous à mon école, dit Jésus, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos de vos âmes » (Mat-
thieu 11, 29). Selon l’Evangile, le repos 
intérieur ne dépend pas de l’action ou 
de l’inaction. L’activisme mène à l’épui-
sement, tandis que la paresse dégrade 
l’image de soi. Aux dires de Jésus, la 
voie du repos commence par « prenez 
sur vous ». Cela semble contradictoire. 
Il s’agit de ne pas fuir les défis mais 
d’affronter la difficulté, d’assumer sa 
vie pour trouver le repos.

Il n’y a ni raccourcis ni voies de 
fuite. Le repos intérieur est un fruit qui 
se récolte en suivant une école de vie, 
dit Jésus. Qui dit école dit enseigne-
ment, exercice, réajustement et ap-
prentissage. C’est une question de do-
sage entre l’obstination de réussir seul 
et la nonchalance de se décharger sur 
les autres. Dans le passage cité plus 
haut, Jésus équilibre la balance : « son 
joug est facile à porter ».

Conseil pratique
Supposons qu’une tâche pénible ou 
fastidieuse s’impose à vous lors d’un 
de vos jours de congé et qu’elle vous 
prive d’un bon moment de détente. 
Quelle attitude vous sera-t-elle la plus 
bénéfique ? Accomplir ce devoir à 
contre-cœur, en raillant, ou parvenir à 
le vivre dans un état d’esprit positif ? 
En adoptant la seconde réaction, vous 
serez satisfait de vous-même et votre 
esprit sera en repos malgré la perte 
d’une partie de votre congé.

Cette image s’applique à notre ma-
nière d’envisager la vie entière, qui est 
pleine d’inattendus, d’hésitations, de 
contrariétés, de doutes, d’« intranquilli-
tés », comme dit Marion Muller-Colard. 
Nous nous fatiguons bien plus à les 
nier qu’à les accepter comme autant 
d’occasions de nous tourner vers le 
Règne de Dieu. La foi est ce consente-
ment de l’esprit à accepter la rugosité 
de la vie. Loin de nous accabler, son 
effet est libérateur. Elle nous permet 
dès à présent de vivre ce repos divin.
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